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Personal information 
 

Surname(s) / First name(s)  Jean-Paul CERON 

Address(es)  34, rue Dupleix,  87000 Limoges 

Telephone(s)  +33 587707890  

Fax(es)   

E-mail(s)  ceron@numericable.com 

Nationality  French 

Date of birth  13 June 1949 

Gender  Male 

 

Desired employment / 
Occupational field 

 Expert on tourism and climate change  
Lead author on tourism for the IPCC Fourth Assessment Report 

 

Professional experience 
 

Dates  Since September 1997  

Occupation or position held  Research director 

Main activities and responsibilities  Research and consulting on tourism, transport, land planning and the environment 

Name and address of employer  Center for Interdisciplinary Research in Environmental and Urban and Regional Planning 
Law (CRIDEAU), Université de Limoges  

Type of business or sector  Research 
   

Dates  
January 1986 – September 1997  

Occupation or position held  Researcher 

Main activities and responsibilities  Research and consulting on environmental issues 

Name and address of employer  International Centre for Research on Development and the Environment (CIRED),  
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/CNRS 

Type of business or sector  Research 

  
 

Dates  January 1979 – January 1986  

Occupation or position held  Contractor for the  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

Main activities and responsibilities  Research and consulting on environmental issues 

Name and address of employer  Ministère de l'Education Nationale 

Type of business or sector  Research 

  
 

Dates  November 1971 – January 1979 

Occupation or position held  Research assistant 

Main activities and responsibilities  Research and consulting on environmental issues 

Name and address of employer  Ecole Pratique de Hautes Etudes (EPHE) 

Type of business or sector  Education 

 

Education and training 
 

Dates  April 1977 

Title of qualification awarded  PhD in Development Economics (first class honours)  

mailto:ceron@numericable.com
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Principal subjects/Occupational skills 
covered 

 Economics, sociology 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 EHESS (School for Advanced Studies in the Social Sciences) and defended at Paris I University. 
Jury presided by Professor Bauchet (April 1977). 

   

Dates  1968-1971 

Title of qualification awarded  HEC graduate 

Principal subjects/Occupational skills 
covered 

 Management 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC School of Management) 

 
 

Personal skills and 
competences 

 

Mother tongue(s)  French 
 

Other language(s) 

Self-assessment  Understanding Speaking Writing 

 European level (*)   Listening Reading Spoken interaction Spoken production  
 

English  C2 proficient C2 proficient C2 proficient C2 proficient C2 proficient 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
 

Social skills and competences   Networks 
 Founding member of the E-clat group (Experts in Climate Change and Tourism), 

www.e-clat.org.  

 Key advisor for the World Tourism Organisation (UNWTO), the United Nations 
Environment Programme (UNEP) and the World Meteorological Organisation (WMO). 

 Regular advisor for the Blue Plan (Mediterranean Action Plan) in the fields of energy, 
tourism and sustainable development. 

   Conferences 
A regular participant in international conferences on tourism and climate change (recent 
conferences have taken place in Sweden, Spain, Netherlands, United Kingdom, and Canada). 
See list of presentations attached for further information.   

 

Organisational skills and 
competences 

  Project management: planning / budget management, reporting, partnership 
management, coordinating steering committees and working groups, communications 
support.  

 Coordinating meetings and working groups  

 Organisation: external audits, process engineering, implementation of monitoring 
tools 

 Commercial development: seeking contracts, elaborating tenders, managing 
consortia.  

 

Technical skills and competences   Expert on tourism and climate change 
 A pioneer author in the field of climate change and tourism, with studies dating back to 

1998. Participant at the first conference on climate change and tourism organized by the 
UNWTO in Djerba, Tunisia. 

 Lead author for the Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) working group 
on adaptation (Chapter 7). Lead author on tourism for the IPCC’s 4th Assessment 
Report.  

 Expert for the French Development Agency (Agence Française de Développement, 
AFD). Areas of research include tourism and development, tourism and poverty 
alleviation, tourism development strategies, and carbon dependency.  

 Involved in many local and national studies on climate change adaptation and the 
mitigation of GHG emissions in the tourism transport field (France, Spain, Italy, alpine 

http://www.e-clat.org/
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areas).  

 Experience in international negotiating environments 
 Lead author for the Inter-Governmental Panel on Climate Change (IPCC) working group 

on adaptation (Chapter 7). Co-author of the Davos Report on “Tourism and Climate 
Change: Responding to Global Challenges” (IPCC 4th Assessment Report, October 
2007)  

 Key advisor for the World Tourism Organisation (UNWTO), the United Nations 
Environment Programme (UNEP) and the World Meteorological Organisation (WMO).  

 Regular advisor for the Blue Plan (Mediterranean Action Plan) in the fields of energy, 
tourism and sustainable development. Co-author of MAP report n° 159, “Tourism and 
Sustainable Development in the Mediterranean.” 

 A regular participant in international conferences on tourism and climate change (recent 
conferences have taken place in Sweden, Spain, Netherlands, United Kingdom, and 
Canada).  

 Experience in analysing economic, social and environmental impacts 
 Over twenty years experience at CIRED (the International Research Centre on 

Development and the Environment): www.centre-cired.fr. Involved in negotiating the 
Kyoto Protocol. 

 Project management  
 Coordination of interdisciplinary and ongoing research projects in the field of climate 

change and GHG emissions (2005 – 2008 analysis of tourism’s contribution to GHG 
emissions, 2009: analysis of individual choices as influenced by climate change).  

 Coordination and management of consulting projects for TEC on the local, regional and 
international levels:  

- For international projects or cooperation initiatives in the field of climate change and 
tourism. Clients include the UNWTO, UNEP, WMO and AFD.  

- For projects launched by French ministries and public collectivities. Studies include 
examining the impact of climate change on tourism and adaptation strategies, and 
tourist mobility and climate change.  

- For projects launched by French local authorities. Studies include the impact of climate 
change on the Poitou-Charentes region, managing tourism actors in the 
MassifCentral region. 

   
 

Driving licence(s)  French driving licence for personal vehicles 
 

Additional information  Expert on the socio-economics of golf 
 

Annexes  List of publications 
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Publications 

Books 

With Wilbanks, T. J., P. Romero Lankao, et al. (2007). Industry, settlement and society. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. O. F. 
C. M.L. Parry, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson. Cambridge, UK, Cambridge University Press: 357-390. 

With G Dubois “How heavy will the burden be? Using scenario analysis to assess future tourism greenhouse gas emissions” in P. Peeters ed; 
Tourism and climate change mitigation. Methods, greenhouse gas reductions and policies. NHTV Academic studies N°6  Breda University 
of Applied Science (2007) pp. 189-207 

With G. Dubois, “Limits to tourism? A backcasting scenario for a sustainable mobility in 2050”. In  Burns, P. and Novelli, M. eds. (Forthcoming) 

Tourism and Mobility.  Elsevier Butterworth-Heinemann. 

With G. Dubois. « Le tourisme » in Rapport sur les impacts du changement climatique en France, sous la direction de Jean Jouzel, directeur de 
l'Institut Pierre Simon Laplace et responsable national GIEC, et d'Hervé LeTreut, directeur du Laboratoire de Météorologie Dynamique de 
l'IPSL. GreenPeace 2006. 

With G Dubois « Greenhouse gas emissions under the light of equity issues » in C.M Hall ed Tourism, recreation and climate change; Channel View 
publications. Clevedon (2005) pp.97-115 

With G Dubois  Les changements dans les modèles de mobilités touristiques et de loisirs face a l’enjeu du réchauffement climatique global : le cas 
de la France in K Logossah, J.M Salmon Tourisme et Développement durable. éditions Karthala , 2005,  422p. pp 305-329. 

With G. Dubois Construire et communiquer les indicateurs de développement durable in C Offredi dir. La dynamique de l’évaluation face au 
déveloippement durable L’Harmattan  (2004) pp.43-58. 

With P. Peeters, S. Gössling, Gh. Dubois, T. Patterson and R. Richardson The Eco-efficiency of Tourism,. in  Matzarakis, A., de Freitas, C.R., Scott, 
D. (eds.) 2004: Advances in Tourism Climatology. Ber. Meteor. Inst. Univ. Freiburg Nr. 12  

With C. Michel « Une méthode de diagnostic pour aider à la gestion de l'accès aux espaces naturels, agricoles et forestiers à l'échelle de la 
commune » in L Mermet et P Moquay eds. L’accès du public aux espaces naturels. Hermes-Lavoisier. 2002. pp. 259-285. 

With G Dubois « Le tourisme et les loisirs » in L’environnement en France. Edition 2002. Ifen. La Découverte. pp.469-489. 

« Le tourisme rural dans les espaces de faible densité » in Ortiz L. Gouguet JJ. eds.  La territorialisation des politiques environnementales ; Pulim , 
Limoges 2002 , 228 p, pp. 99-109. 

With G Dubois. L’évaluation du tourisme durable dans les destinations. Pulim. Limoges. 2002. 151p 

Participation comme conseiller scientifique à Tourisme, environnement , territoires: les indicateurs. IFEN, 2000, Orléans. 262p. Traduction 
résumée en anglais :  Indicators for an environmental diagnosis of Tourism in France. Ifen 2002. 21p. 

« Le tourisme et les loisirs » in L’environnement en France. IFEN, La Découverte. Paris 1998 pp 375-391 (traduction anglaise,  IFEN 1999) 

« Tourisme et changement climatique » in Impacts potentiels du changement climatique en France au Xxième siècle. Premier ministre. 
Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement 1998. pp 104-111. (deuxième édition 2000) 

Le golf en France : bilan et perspectives Les Cahiers de l’AFIT. 1994 ,36p. 

With S.Passaris et K. Vinaver. "Kstaltowanie ekorozwoju we Francji 1970-1994". Université polytechnique de Bialystok. Centre d'économie 
et de gestion de l'environnement. Bialystok 1996. 91p. 

With J Baillon "L'essor du golf: un parcours à risques". Grenoble: Presses universitaires de Grenoble 1991 (157 p.) 

With J. Baillon et I. Thomas "Les golfs rustiques", in Annuaire technique du golf : conception, décision, réalisation, exploitation. SEIPA, juin 
1989, 2 p. 

With O. Godard "La décentralisation en France : un levier pour le développement local ?", in B. Guesnier ed. Décentralisation et politique du 
développement local. Genève : Editions régionales européennes, 1985 (18 p.) 

With O. Godard "Planification décentralisée et modes de développement - L'expérience du Bureau Méridional de planification agricole en 
Provence". Paris : Ed. de la Maison des Sciences de l'Homme, ("Un autre développement"), 1985 (VIII - 205 p.) 

With J. Baillon et O. Godard "Substitution et économie sociale des ressources naturelles". Paris : Ed. de la Maison des Sciences de 
l'Homme, ("Un autre développement"), 1985 (263 p.) 

With J. Baillon "La société de l'éphémère". Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble ; Paris : Editions de la Maison des Sciences de 
l'Homme, 1979 (254 p.). Traduction en espagnol "La sociedad de lo efimero". Madrid : Instituto des Estudios de Administracion 
Local, 1980 (286 p.) 

With la collaboration de O. Godard, I. Sachs, M. Schiray, D. Théry & K. Vinaver "Accelerated obsolescence or increased durability : a need 
for a public policy", in Economics in Institutional Perspective. (B. Commoner, B.M. Gross, A.G. Gruchy, E.H. Jacoby, A.V. Kneese 
& G. Myrdal co-auteurs). London : Lexington Books, 1976 
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Au sein du Groupe de recherches sur les stratégies de développement. "Croissance et environnement - Eléments pour une stratégie 
d'harmonisation", in Analyse socio-économique de l'environnement - Problèmes de méthode. Paris, La Haye : Mouton, 
("Environnement et sciences sociales"), 1973 (pp. 183-227) 

 

Articles 

Coauteur: “Déplacements touristiques des Français : hyper concentration des comportements les plus émetteurs de gaz à effet de serre. ÉCONOMIE, 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE. Hors série N° 11 Février 2008. Direction des études et de l’évaluation Environnementale 

With G Dubois  Changement climatique et tourisme. Une question de temps. Espaces N° 242 (2006) pp 46-53. 

With Stefan Gössling ,John Broderick, Paul Upham ,Ghislain Dubois, Paul Peeters ,Wolfgang Strasdas. “Voluntary carbon offsetting schemes for 
aviation: efficiency and credibility.” Journal of Sustainable Tourism, Vol. 15, No. 3, 2007, pp.223-248 

« Comprendre la crise du lac de Vassivière par l’histoire » Espaces  2006 N°235, pp 31-36. 

With G Dubois « Changement climatique, changement de destinations ? » Pour, N° 191, 2006, pp.56-65   

With G. Dubois « Rendre le tourisme compatible avec une limitation des gaz à effet de serre » Le Mensuel de l’Université N°9 2006. 

 With G Dubois “Exploring Tourism / Leisure GHG Emissions in 2050: the Case of France,” Journal of Sustainable Tourism Special Issue, vol 14, 
N°2, 2006 pp.172-192 

With G Dubois “Changes in leisure/tourism mobility patterns facing the stake of global warming: the case of France” Belgeo 2005 1-2 pp.103-121 

With G. Dubois « Transport aérien et tourisme international. Changement de climat à venir ? » Espaces N° 224 mars 2005 pp. 48-55 

With G. Dubois “Tourism and Climate change: Proposals for a Research Agenda” Journal of Sustainable Tourism, Vol 14 N° 4 (2006), pp399-416.  

With G Dubois “The potential impacts of climate change on French tourism”. Current Issues in Tourism. 8. N° 2&3 (2005) pp.125-139. 

With G Dubois « L’internationalisation des clientèles : une chance pour la France ? » Espaces  Mars 2004 N° 213 pp.13-17 

With S.Gössling, G.Dubois, T. Patterson, P. Peeters and R. B. Richardson “The eco efficiency of tourism” Ecological Economics, 54 (2005) pp.417-
434 

“Vassivière: Pour un autre tourisme” IPNS; N° 8 juin 2004. p.9 

« L’extension des espaces protégés » in Radioscopie de la France en mutation. 1950-2030. Futuribles, November 2003. 10p 

With G. Dubois “Tourism and sustainable development indicators: the gap between theoretical demands and practical achievements” Current Issues 
in Tourism. Vol 6 N°1, June 2003 pp.54-76. 

With G Dubois « Les enjeux oubliés du tourisme durable » Espaces, N° 192, avril 2002. pp.16-21. 

With G. Dubois,  « Enjeux sociaux et environnementaux du tourisme urbain » Revue d’Economie Régionale et Urbaine, 2001, N°5, pp.831-861 

With G. Dubois, « A la recherche d'une éthique du tourisme » in Tourisme Durable. Les Cahiers Espaces.  67, novembre 2000. pp 10-30. 

With G. Dubois, « Les indicateurs du tourisme durable » in Tourisme Durable. Les Cahiers Espaces 67, novembre 2000. pp 30-48. 

« Peut-on parler de « seuils acceptables » pour un développement touristique ? » Espaces pour demain. N° 57. Paris 1998.  

« Le joueur de golf, l'élu et quelques réalités économiques »  Le quotidien du maire 3-9 juin 1992, p 2. 

« Parcours de golf: pollution de l'eau, impact sur la faune et la flore; plusieurs critiques sont formulées à l'encontre des terrains de golf. Un débat 
complexe. » L'environnement Magazine. aout 1992 (1509) pp 27-30. 

« Quel avenir pour les espaces touristiques français ? Réflexion prospective à partir de deux scénarios » N° Spécial Prospective et tourisme.  Les 
Cahiers Espaces, N° 49, pp. 32-42. 

With J. Baillon « Golfs et environnement », in Etudes Foncières, N° 50, mars 1991, (pp 31-36). 

With J Baillon "Crise ou serpent de mer: le golf vers la maturité", in Golfeur N°10, oct nov 1991 (pp 4-9). 

"Composer avec la nature. Des parcours de golf "naturels" ou "rustiques". Quels équipements pour quels prix ?". Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, Session Golf et Développement local, Utopies et réalités. 27-28 septembre 1990 (14 p.), également publié dans Golf 
Management  Octobre et novembre 1990 

"Le prix du golf", in Etudes Foncières, n° 44, septembre 1989, (pp. 12-15) 

"Le développement actuel du golf en France : évaluation de ses aspects pour l'utilisation de l'espace", in NEED, n° 12, juin 1989, (pp. 13-14) 

"La déprise agricole", NEED, n° 12, juin 1989, (pp. 1-2) 

"L'intervention économique des collectivités locales dans le cadre des régies de production et de distribution d'électricité". Correspondance 
Municipale, mai 1987, Paris (pp. 41-49) 
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"Les utilisations énergétiques de la biomasse : deux dossiers bio-carburants et bio-énergie".NEED n° 3, mars 1987. CIRED Paris (pp. 4-10) 

"Desarollo endogeno y diferenciacion de espacios de desarollo : un esquema de analisis para el desarollo local" avec O. Godard, S. Passaris, K. 
Vinaver. Estudios Territoriales, Instituto del Territorio y Urbanismo, Madrid, 1987 (pp. 135-149) 

"Ecodesarollo y zonas marginales. Presentacion" With D. Théry, I. Sachs. Agricultura y Sociedad, n° 45, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentacion, Madrid, Octubre-diciembre 1987 (pp. 9-20) 

"Formas de desarollo agricola, medio ambiente y zonas marginadas". Agricultura y Sociedad, n° 45, Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentacion, Madrid, Octubre-diciembre 1987 (pp. 47-99) 

"Modifier les dispositions sur l'accès aux documents administratifs afin de démocratiser la vie publique locale". Correspondance Municipale n° 270, 
septembre 1986, ADELS Paris (pp. 28-32) 

"L'intervention économique des collectivités locales dans le cadre des régies de production et de distribution d'électricité". Paris, CIRED, 1985 (18 
p.) 

"Journées sur le développement micro-régional, les initiatives locales et la planification décentralisée, organisées par le CIRED les 11-12 mars 
1982". Nouvelles de l'écodéveloppement, Paris n° 21-22, juin-septembre 1982, (p. 8). Ed. également en anglais : "Meeting on micro-
regional development, local initiatives and decentralized planning, organized by CIRED on March 1982". Ecodevelopment news Paris n° 
21-22, June-September 1982 (p. 9) 

With S. Passaris "Développment micro-régional, initiatives locales et planification décentralisée". Correspondance Municipale Paris, n° 229, juin 
1982 (pp. 4-8) 

With J. Baillon "Environnement, Architecture et matériaux de construction". Aménagement et nature Paris n° 63, automne 1981 (pp. 19-22) 

"Bibliographie sur l'habitat et l'environnement en France". Nouvelles de l'écodéveloppement. Paris, décembre 1981 (pp. 59-63). Ed. également en 
anglais : "Bibliography habitat and the environment in France". Ecodevelopment news Paris n° 19, december 1981 (pp. 71-75) 

"Durabilité des biens et nouvelle croissance". Les cahiers du Germes Paris, n° 3, avril 1980 (pp. 479-504) 

With J. Baillon et K. Vinaver "Le premier Forum Architecture, Communication, Territoire", Lausanne 26-29, janvier 1979. Les Nouvelles de 
l'écodéveloppement Paris n° 8, mars 1979 (pp. 9-12) 

With M. Aviam et J. Baillon "Environnement, cadre de vie et artisanat rural : premiers éléments de réflexion. Document destiné à la préparation du 
VIIIème Plan. Paris : Ministère de l'Environnement. Novembre 1979 (22 p.) 

With J. Baillon "La durée de vie des biens : éléments pour une insertion dans la pensée économique". CIRED, 1978 

With J-C. Hourcade "La nécessité d'une nouvelle division internationale du travail". Les Cahiers Français Paris, n° 168, novembre - décembre 1974 
(pp. 58-62) 

With J-C. Hourcade, D. Théry, I. Sachs "Ambiente y aprovisionamiento de recursos : hacia una nueva geografia industrial mundial". Comercio 
exterior. Mexico, vol. XXIV, n° 12, diciembre de 1974 (pp. 1264-1268) 

"A qui profite l'anti-pollution ?" Les Temps Modernes, Paris, 29ème année, novembre 1972, n° 316 : (pp. 750-759). Publié également en portugais : 
"Quem lucra com a anti-poluição ? in Ecologia contre poluição. Lisbõa : Publicações Dom Quixote, 1973 (pp. 83-95) 

 

Presentations 

With S. Becken “Tourism statistics for climate change research”. E-CLAT Climate change and tourism conference: tourism and climate change 
mitigation. Tilburg, The Netherlands. 11-14 juin 2006. Coorganisateur et Président de deux séances 

With G. Dubois, « How heavy will the burden be ? Using scenario analysis to assess tourism impact on climate chjange mitigation policies”. E-CLAT 
Climate change and tourism conference: tourism and climate change mitigation. Tilburg, The Netherlands. 11-14 juin 2006. 
Coorganisateur et Président de deux séances 

Changement climatique et tourisme : .présentation aux journées techniques de la Fédération des Comités Départementaux du Tourisme (FNCDT), 
Vannes, les 8-9 juin 2006 

With G. Dubois, “Limits to tourism? A backcasting scenario for a sustainable mobility in 2050”. 4th  International Symposium on Aspects of Tourism. 
The end of Tourism? Mobility and local-global connections. University of Brighton Eastbourne Campus, United Kingdom. 23-24 June 2005.  

Second international workshop on climate, tourism and recreation. Kolimbari, Crete Greece 9-12 june 2004. Organisé par  la Société internationale 
de Biométéorologie. Présentation d’une communication sur « the eco-efficiency of tourism » et présidence d’une séance. 

With G. Dubois « Les changements dans les modèles de mobilités touristiques et de loisirs face à l’enjeu du réchaudffement climatique global : le 
cas de la France » Colloque Tourisme  et développement durable.  Schoelcher Martinique 25-27 septembre 2003  15p. 

With G  Dubois « Construire et communiquer les indicateurs de développement durable. Retour sur quelques expériences dans le domaine du 
tourisme » Colloque Evaluation du développement durable organisé par la Société Française de l’Evaluation. Limoges 29-30oct2003. 12p 
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With G. Dubois « Mobility patterns prospects and their impact on climate change » NATO advanced research workshop Warsaw Poland 6-8 
november 2003 

With G Dubois “ Changes in leisure/tourism mobility patterns facing the stake of global warming: the case of France”. Human mobility in a globalising 
world Palma de mallorca.  Conférence de l’Union Géographique internationale. 3-5 avril 2003. 26p. 

With G Dubois « Tourisme et changement climatique une relation à double sens. Le cas de la France”. 1st International Conference on Climate 
Change and Tourism . Djerba, Tunisia, 9-11 April 2003. 18p. http://www.world-tourism.org 

With G Dubois “Draft proposal for a research agenda”.  Workshop: Climate change, the environment and tourism. European Science Foundation . 
Milan 4-6 juin 2003. 15p. 

Communication au Colloque :  Tourisme Ethique et monduialisation/Tourism Ethics and Globalization : rencontres internationalles de Paris , 
14/3/2002. Actes du colloque. Secrétariat d’Etat au tourisme.  pp. 24 et 80. 

With G Dubois « Why should French tourism pay attention to global change ? » Tourism and the natural environment. University of Brighton 23-25 
Oct 2002 (28p.) 

With G. Dubois « Tourism and sustainable development indicators : two French experiments facing theoretical demands and expectations” The 
2001 International Sustainable Development Research Conference. Proceedings  pp 17-25. 

With G.Dubois « Un regard critique sur le contenu éthique des démarches de développement durable dans le tourisme » Colloque Ethique 
Développement durable et Tourisme.  CRIDEAU. Limoges, les 20-21 juin 2001. 32p 

With C. Michel « Une méthode de diagnostic pour aider à la gestion de l'accès aux espaces naturels, agricoles et forestiers à l'échelle de la 
commune » 29p. Colloque L’accès aux espaces naturels , agricoles et forestiers. ENGREF. Clermont-Ferrand.  Septembre 2001. 

« Comment apréhender les impacts économiques des mesures de prise en charge des espaces naturels ? » Actes du 9ème congrès national 
d’Espaces Naturels de France. Octobre 1997. 2p.  

«  Prospective des liens Tourisme Espace Environnement. Réflexions à partir de deux scénarios contrastés » Actes du Colloque international 
« Quel environnement au XXIème siècle ? Environnement, maîtrise du long terme et démocratie » 8-9-10-11 septembre 1996, Abbaye de 
Fontevrault. 14p. (à paraître) 

 « Eléments pour une prospective de l’impact du développement touristique sur l’environnement » Communication au colloque: Développement 
durable. Des problèmes globaux à la planification locale. Suprasl, Pologne. 4 mai 1995. 19p. 

With S Passaris et K Vinaver  « L’écodéveloppement à l’épreuve de la réalité. France 1970-1994 » Communication au colloque Economic scenarios 
of sustainable development on the area of Green Lungs of Poland, organisé par Department of environmental economics and 
management. Technical University of Bialystok. Kurowo 15/9/1994. 120p 

"Le golf et l'environnement" publié dans Association Internationale des Entretiens Ecologiques. Colloque « Loisirs, Aménagement et 
Environnement » Dijon . 12,13,14 mai 1992. Cahier N° 31 , novembre 1994, 313p. pp 227-261. 

"Créations, modification de parcours de golf : l'étude d'impact". Communication à la troisième université d'hiver du golf. Les Arcs, 23-30 janvier 
1993, 40p. 

With J. C. Kovacs "golf et environnement" Communication à la troisième université d'hiver du golf Les Arcs 23-30 janvier 1993, 44p. 

"Golf et environnement : un essai pour prendre un peu de recul par rapport au débat". Communication au colloque Golf Environnement; Biarritz, 6-7 
mai 1993. 12p. 

"La conduite des études d'impact pour les golfs". Communication au colloque Golf-Environnement. Le Tremblay sur Mauldre, 3 septembre 1992. 9p. 

"Le golf: un sport pour privilégiés?" Colloque golf et environnement organisé par l'association Golf Environnement, le Ministère de l'environnement 
et la Fédération française de golf; Le Tremblay sur Mauldre. 5 septembre 1991. (2p). 

"Composer avec la nature. Des parcours de golf "naturels" ou "rustiques". Quels équipements pour quels prix ?", Ecole Nationale des Ponts et 
Chaussées, Session Golf et Développement local. Utopies et réalités, 27-28 septembre 1990, 14 p. 

With J. Baillon and I. Thomas, "Politique de lutte contre le bruit dans le logement et politiques de l'environnement", Congrès international du 
Bâtiment, Paris, 1989, 8 p. 

"Zones marginalisées en France : éléments de description et de prospective", International symposium. Development  and underdevelopment in 
Europe, mai 1987, Académie Tchécoslovaque des Sciences Bratislava, 25 p. 

"Petite hydraulique et développement local", communication au colloque Petite hydraulique : problématique de développement, organisé par 
l'Agence Française pour la Maîtrise de l'Energie, Sophia Antipolis, 1-4 octobre 1985 

La durée de vie des biens : éléments pour une insertion dans la pensée économique "in Troisièmes assises internationales de l'Environnement, 
compte-rendu du colloque, vol. 2 : Les sciences au service de l'environnement, Etudes et recherches, Ministère de l'environnement, mai-
juin 1981 

With J. Baillon, "L'emploi des déchets de fabrication des matériaux de construction" in TNO Input Documents. Delft : Instituut TNO voor 
Bouwmaterialen en bouwconstructies (IBBC), n° CIB-W76-1b, Set 1, december 1981 

http://www.world-tourism.org/


Page 8 - Curriculum vitae of 

Marie LOOTVOET 

 For more information go to http://europass.cedefop.eu.int 

© European Communities, 2003 
 

In collaboration with O. Godard "L'expérience de planification décentralisée du Bureau méridional de planification agricole et rurale en Provence". 
Communication présentée au Colooque international "Les politiques de l'environnement face à la crise", organisé par l'Association 
Germes et le Secrétariat d'Etat à l'Environnement et à la Qualité de la vie, Paris, 10-12 janvier 1984 (23 p.) 

Avec J. Baillon et O. Godard "Substitution entre resssources naturelles et nouvelle croissance". Communication présentée au 3ème Colloque 
Franco-Suédois organisé par la Maison des Sciences de l'Homme à Paris, 17-18 novembre 1977 (24 p.). Document ultérieurement publié 
in Les Cahiers du Germes "Matière et énergie dans les écosystèmes et les systèmes socio-économiques" (3), avril 1980 (pp. 505-523) 

 

Research reports 

 

With G  Dubois. «  Demain le voyage : la mobilité de tourisme et de loisirs des français face au développement durable. Scénarios à 2050 ». 
Rapport d’étude PREDIT Ministère des transports, de l’équipement du tourisme et de la mer . Direction de la Recherche et des affaires 
cientifiques et techniques Mai 2006 . 181p. 

With G  Dubois. « Adaptation au changement climatique et développement durable du tourisme . Etude exploratoire en vue d’un programme de 
recherche ». Rapport d’étude , collection « Les rendez-vous de la statégie » Ministère des transports, de l’équipement du tourisme et de la 
mer . Direction du tourisme. Mai 2006. 135p 

With O. Ceron.  Les impacts environnementaux du jardinage TEDD- IFEN 2004 58p. + annexes 

With B. Drobenko, JJ Gouguet, E Ranchoup. Expertise juridique du SAGE de la Vienne . CIDCE.  2004. 404p. 

 With F. Bouin. Inscrire le tourisme à Vassivière et sur les plateaux dans une démarche de tourisme durable. CIDCE, 2004, 55p.  

« La fréquentation des espaces naturels » in Analyse rétrospective et prospective des tendances d’évolution des territoires, des villes,de la mobilité 
et de l’environnement sur une longue période (1950-2030). Futuribles.  2002. 4p + annexes 

With F Bouin. « Le tourisme rural dans les espaces de faible densité » in Territorialisation des politiques environnementales et espaces de faible 
densité CRIDEAU Limoges. 2001 

L‘accès du public aux espaces naturels, agricoles et forestiers sur le Plateau de Millevaches : une étude de cas sur la commune de Gentioux et ses 
environs. Association 3E, Chartres. ENGREF. Clermont-Ferrand. Décembre 2001. 32p. 

With G Dubois. Grille et éléments d'évaluation du tourisme durable au niveau des territoires. AFIT: Programme expérimental sur l'évaluation et la 
mise en place d'un tourisme durable sur les territoires. CRIDEAU. Limoges décembre  2000. 151 p. 

« Impacts environnementaux des industries agroalimentaires en France, spécificités des PME » in Les petites et moyennes entreprises dans le 
domaine agro-alimentaire et le droit communautaire de l’environnement. Etude pour la Commission Européenne DG XI   Centre 
International de Droit Comparé de l’Environnement, Limoges, Février 1999. pp 43-66 

Qualité du patrimoine et développement durable. Effets économiques des politiques de prise en charge des espaces naturels. CIRED. 1997. 91p + 
annexes 

Prospective du lien tourisme environnement. Deux scénarios à 2030. CIRED. 1996. 150p. 

Bilan et perspectives du golf en France à la fin de l'année 1993. Paris. Agence Française de l'Ingénierie Touristique, mars 1994 (51p.) 

With the collaboration of M H Loze, Quelques aspects paysagers du développement du golf en France. 29p.  Ecole Nationale Supérieure du 
Paysage, Versailles. Décembre 1994. 

With J. Benaim : Les phosphates dans les lessives : enjeux industriels d'un problème d'environnement. Paris, CIRED, juin 1989 (65 p.) 

With J. Baillon et I. Thomas : Le bruit dans le logement : élaboration d'une politique et effets industriels. Paris, CIRED, ARC PIREN-CNRS, juin 1989 
(43 p.) 

With J. Baillon et I. Thomas : Conditions technico-économiques de la faisabilité de golfs rustiques en France, Paris, 1988 (80 p.) 

With O. Godard, A. Nicolon, J-M. Salles et K. Vinaver : La prise en compte de l'environnement dans la planification française : évaluation et 
éléments de prospective, Paris, CIRED, 1988 

With J. Baillon et I. Thomas : Le développement actuel du golf en France : quelques enjeux pour l'aménagement du territoire, Paris CIRED, 
novembre 1988 (17 p.) 

La production de biocarburants et son impact sur l'aménagement du territoire, documents de travail 87/1. Paris CIRED, juillet 1987 (65 p.) 

Le volet environnement du contrat de plan Etat-Région en Nord-Pas de Calais, Paris CIRED, septembre 1987 (20 p.) 

Les effets sur l'aménagement du territoire des usages énergétiques de la biomasse, Paris CIRED, 1986 (128 p. + annexes + biblio) 

Modes de développement agricole. Environnement et zones marginalisées. Paris CIRED, février 1986 (42 p.) 
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In collaboration with O. Godard et C. Marqot : Le gaspillage et la crise : environnement, économie des ressources réeles et développement local – 
Aspects téhoriques et étude de quelques expériences dans la région de Castres (Tarn), Paris : CIRED/PIREN du CNRS (« Documents de 
travail n° 15 ») juin 1985 (163p). 

With J-C. Hourcade, A. Nicolon, M. Colombier, Ph. Menenteau, R. Kalaidjan, M. Poppe : Energies nouvelles et articulation des espaces de 
développement. Paris : CIRED/Ministère de l'urbanisme et du logement. Décembre 1984 (300 p. environ) 

With O. Godard : Planification décentralisée et modes de développement : l'expérience du Bureau méridional de planification agricole et rurale dans 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Rapport n° 2 : Analyse et interrrogations théoriques. Paris : CIRED et MSH/Etablissement public 
régional PACA, mai 1983 (70 p.) 

With J. Baillon & O. Godard : Habitat et environnement : une approche à partir de la question des matériaux de construction. Paris : CIRED/Plan-
Construction, septembre 1983, 2 volumes (368 p.) 

With O. Godard : Planification décentralisée et modes de développement : l'expérience du Bureau méridional de planification agricole et rurale dans 
la région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Rapport n° 1 : Contexte et historique. Paris : CIRED et MSH/Etablissement public régional PACA, 
décembre 1982 (28 p.) 

With O. Godard : Aspects institutionnels d'une gestion globale et intégrée des ressources naturelles. Paris : CIRED/Ministère de l'environnement et 
du cadre de vie, avril 1979 (118 p.) 

With O. Godard, M. Schiray et I. Sachs : Environnement, développement et styles de vie en France - Tendances passées et perspectives pour une 
nouvelle croissance. Paris : CIRED/Ministère de l'environnement et du cadre de vie, décembre 1979 (175 p.) 

With J. Baillon : Contribution de l'artisanat à un développement écologiquement viable des zones rurales, Paris : CIRED, novembre 1979 (81 p.) 

With J. Baillon and O. Godard : Nouvelle croissance et substitution entre ressources naturelles - Essai d'approche analytique. Paris : 
CIRED/Ministère de l'Industrie (Service de l'Economie des matières premières), décembre 1978 (265 p.) 

With D. Kamelgarn, M. Schiray, J. Baillon : Politique de l'Environnement et stratégies d'adaptations industrielles. CIRED/Commission des 
Communautés européennes. 1977 (300 p. + annexe) 

L'environnement et l'avenir des rapports industriels entre les pays du Tiers Monde et les pays développés : le cas de la métallurgie de l'aluminium, 
CIREC : Ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement. Avril 1975 (61 p. + annexes 

With G. Durantet et D. Théry : Quelques éléments sur la gestion d'une ressource naturelle renouvelable : le bois, étude réalisée pour le Ministère de 
la Protection de la Nature et de l'Environnement. Décembre 1974 (21 p.) 

With G. Durantet : Les potentialités du bois dans la construction : le cas de la maison à ossature bois. Paris, CIRED/Ministère de l'Environnement et 
de la Qualité de la vie. Juin 1974 (21 + 8 p.) 

With M. Bensimon, O. Godard, J-C. Hourcade, S. Muchnik, M. Schiray, D. Théry, K. Vinaver : Politique de l'environnement et relations entre 
l'Europe et les pays du Tiers Monde. Paris, CIRED/Commission des communautés européennes. Décembre 1974 (380 p.) 

With O. Godard, J-C. Hourcade, D. Théry, G. Vallet et K. Vinaver, sous la direction d'I. Sachs : Suggestions pour un programme 
Environnement/Développement, étude effectuée pour le Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Juin 1973 (65 + 18 p.) 

With J-C. Hourcade et G. Vallet : Méthodologie d'Evaluation de produits à matières substituables en fonction des impacts sur l'environnement : 
matières synthétiques ou ressources naturelles non renouvelables contre ressources naturelles renouvelables. Avril 1973, 2 vol. (90 + 100 
p. multigr.) 

With J-C. Hourcade et D. Théry : Environnement et division internationale du travail, étude réalisée à la demande de l'ONUDI, 1973 (pagination 
multiple) 

 

Other publications 

 

With G Dubois « La ville investie par le tourisme et les loisirs : typologies spatiales et enjeux environnementaux » CRIDEAU, Limoges, 1999. 23p. 

Tourism and climatic change. Working paper  for Group II Contribution to the Third assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). October 1999, 8p. 

Après la tempête: un contrat social pour les paysages forestiers? in Carrefour pour une forêt citoyenne en Limousin . Forêt et paysage en Limousin.  
Limoges pp. 50-52.  

Tourisme et changement climatique. Note de travail.  CIRED 1997 8p. 

Analyse critique Kayser et al. Pour une ruralité choisie Paris, Datar, Editions de l’Aube 1994, 139p. et Brunet La France, un territoire à ménager 
Paris, Edition N° 1 1994. 326p. in Futuribles.  Mai 1995, N° 198. pp 102-104. 

In collaboration with M. Nicolas (Agence pour le développement des Alpes du sud) "Faisabilité de la création d'une base de loisirs aéronautiques à 
Peyrelevade (19)". Société de mathématiques appliquées aux sciences humaines, Paris, janvier 1994, 43p + env. 200p annexes. 
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"Golf de la Pointe d'Agon. Intégration des préoccupations d'environnement à la conception d'un parcours de 18 trous" Auxirbat, juin  1993. 151p + 
80 planches 

"Commentaires sur Lower levels of fertilisers and pesticides in agricultural production" (4p), "Commentaires sur Exploration of the potential of 
biotechnology for non food uses" (3p), " Commentaires sur Biotechnology for quality measuement in agro-industrial production (4p), 
"Commentaires sur Animal production case study (4 p) in Reviewers comments on the reports submitted by contractors presenting their 
results in the framework of SAST Project N°4 "Innovation in agro-biotechnology", Commission of European Communities, DG XII. janvier 
1992. 

Etude de la faisabilité d'un parcours de golf 18 trous sur le site de Wimille, Paris, AUXIRBat, novembre 1990 (40 p.) 

Etude de la faisabilité d'un golf rustique sur la commune de Mijoux (Ain), Paris, AUXIRBat, juin 1990 (34 p.) 

Impact sur l'environnement de l'utilisation d'engrais et de pesticides pour les golfs, Paris, Golf Européen Consultant, 1990 (13 p.) 

Plateau de Millevaches, Propositions pour le maintien d'un paysage ouvert, 1990 (14 p.) (contribution). 

Projet de golf rustique sur le site du Chammet - Plateau de Gentioux -, Paris, AUXIRBat, juin 1989 (53 p.) 

Etude de la faisabilité d'un golf rustique dans la région d'Hornoy-le-Bourg et de Poix-de- Picardie, Paris, AUXIRBat, décembre 1989 (60 p.) 

With O. Godard : Projet d'institut européen du développement local et de la planification décentralisée - Rapport final. Paris, CIRED/ACTES, mai 
1985 (145 p.) 

Documents produced as part of the project "Institut européen du développement local et de la planification décentralisée" étudié à la demande de 
l'Association inter-régionale d'élus ACTES (Le Quesnoy) : 

With O. Godard, K. Vinaver et S. Passaris : Note sur le projet de contrat de plan particulier inter-régional entre l'ETat et les régions Nord-Pas de 
Calais et Picardie à propos des pays d'ACTES. Paris, CIRED et MSH/ACTES, mars 1984 (3 p.) 

With O. Godard, K. Vinaver et S. Passaris : Termes de référence pour les études sur le développement local et l'articulation des espaces de 
développement. Paris, CIRED et MSH/ACTES, avril 1984 (26 p.) 

With J. Baillon et O. Godard : Environnement et habitat : une approche à partir de la filière des matériaux de construction. Paris, CIRED ("Document 
de travail n° 11"), 1984 (30 p.) 

 


