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INTRODUCTION 
L’objectif de la présente recherche est de confronter la mobilité de tourisme et de loisirs à 
ses contraintes d’environnement et d’aménagement du territoire. En premier lieu de ces 
contraintes, la limitation de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) apparaît comme 
surdéterminante. 

Le tourisme et les loisirs présentent des caractéristiques particulières qui motivent cet 
intérêt. Ils constituent une part croissante d’une part croissante (les transports) des 
émissions de GES en France. Toutefois, le tourisme fait l‘objet d’un traitement préférentiel en 
bénéficiant de l’exclusion des transports aériens du protocole de Kyoto, position qui n’est 
guère tenable à terme. On peut donc se demander jusqu’à quand on pourra éviter de 
toucher à la demande et même s’il ne vaudrait-il pas mieux y toucher tout de suite, pour 
éviter les effets en retour de politiques d’atténuation des émissions non différenciées. 

Pour aborder cette question, nous avons fait le choix d’une approche prospective (recourrant 
à  une modélisation simple et à la construction de scénarios). Nous limitons notre champ 
d’investigation aux pratiques des Français en France et à l’étranger, excluant le tourisme des 
étrangers en France ; nous excluons également le tourisme d’affaires. L’exercice étudie la 
demande de mobilité de tourisme et de loisirs dans une optique nationale, avec une faible 
territorialisation des flux, ce qui limite ses conclusions, par exemple sur la congestion. 

Nous avons donc choisi  de privilégier une approche par la demande de mobilité. Quelles 
sont les conditions économiques, sociales et culturelles qui fondent cette demande et en 
particulier dans quelle mesure est–elle dépendante de l’évolution des arbitrages entre les 
différents usages du temps, question parfois un peu oubliée. Nous faisons l’hypothèse qu’elle 
pourrait, étant donné les plages de substitution possibles entre tourisme et loisirs, fournir la 
solution à de nombreux points de blocage environnementaux, sans réellement attenter au 
bien être, mais moyennant des ruptures dans les pratiques de tourisme et de loisirs. 

Il ne peut y avoir de loisirs et de tourisme durables sans que des mobilités durables leur 
soient associées. Si les émissions de GES apparaissent comme un critère surdéterminant de 
cette mobilité durable, cela ne doit pas dispenser de traiter spécifiquement des dimensions 
économiques ou sociales (inégalités dans l’accès à la mobilité) d’un développement durable, 
ni des autres dimensions environnementales, et on peut penser dans le cas présent : au 
bruit, à la congestion des infrastructures et du ciel européen, à la disponibilité des ressources 
fossiles etc. 

 

 Figure 1 : Sept objectifs pour une mobilité durable 

Objectifs WBCSD Objectifs scénario

Limiter les émissions de gaz à effet de serre dus 
aux transports à un niveau soutenable 

Inscrire le transport touristique dans la 
perspective d’une réduction par 4 des émissions 
de gaz à effet de serre de la France 

Diminuer la fracture de mobilité qui pénalise les 
pays et groupes sociaux défavorisés 

Augmenter le taux de départ en vacances 

Préserver et améliorer les possibilités de mobilité 
pour la population globale des pays développés et 
en développement 

Le choix d’une diminution par 4 laisse des marges 
de manœuvre aux pays en développement pour le 
développement de leur mobilité 

S’assurer que les pollutions conventionnelles dues 
aux transports ne conduisent pas à des problèmes 
de santé significatifs où que ce soit dans le monde

En prospective, les émissions conventionnelles 
doivent continuer à baisser a) avec les normes 
européennes, b) avec la diminution du transport 
routier dans le domaine du tourisme. Attention 
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aux effets de rebonds entre gaz à effet de serre et 
polluants conventionnels 

Réduire les bruits liés aux transports Diminution ou stabilisation du transport routier 
dans le scénario, et étude des impacts du scénario 
sur le bruit des transports ferroviaires et aériens 

Réduire les encombrements Diminution ou stabilisation du transport routier et 
étude de la congestion aérienne et ferroviaire 

Réduire de manière significative par rapport au 
niveau actuel le nombre de morts et de blessés 
dans les pays développés et en développement 

a) Diminution ou stabilisation du transport routier 
au profit de modes de transport collectifs plus 
sûrs 
b) Amélioration des mesures de sécurité routière 
(limitation de la vitesse autorisée…) 

 Source :World Business Council for Sustainable development. Mobility 2030: meeting the challenges to 
sustainability 

 

1. CONTEXTE METHODOLOGIQUE 
Traiter ce sujet nous a contraint à prendre des distances avec certaines catégories 
statistiques traditionnelles du tourisme et des loisirs en particulier parce que ni la nuitée hors 
du domicile ni le passage d’une frontière ne sont des critères satisfaisants pour appréhender 
les pratiques actuelles ou futures au regard de leur impacts environnementaux. En revanche, 
l’éloignement, la durée, le dépaysement expriment des attentes par rapport au voyage qui 
sont en train d’évoluer. Il reste que  si l’on ne veut pas se contenter de discours qualitatifs et 
s’assurer de la cohérence d’ensemble des hypothèses d’évolution de la mobilité de tourisme 
et de loisirs à long terme, on a tout intérêt profiter de la richesse des statistiques touristiques 
pour l’étude des transports : l’enquête Suivi de la Demande Touristique (SDT) de la direction 
du Tourisme fournit par exemple des coefficients de charge des véhicules, ou des distances 
par trajet, l’enquête aux frontières permet une imputation des émissions du transport 
international, l’enquête “Vacances” permet d’appréhender des tendances longues, (depuis 
1964)…  

Notre travail consiste en des scénarios combinant prospective du tourisme et prospective des 
transports. Alors que les travaux de prospective des transports sont nombreux, il existe peu 
d’exercices de prospective proprement dite dans le domaine du tourisme et des loisirs, mais 
en revanche un corps d’analyses des tendances et phénomènes émergents tout à fait 
passionnant.  

Nous nous attachons donc à marier un domaine où les éléments pour penser le futur  se 
présentent sous forme de réflexions plutôt qualitatives (même si à côté il existe une 
abondance de données statistiques) et un autre qui s’est mieux prêté à des démarches 
quantitatives, ce qui n’exclut que ces dernières comportent des incertitudes aussi fortes que 
les démarches qualitatives dès que l’on prétend traiter du long terme. Les exercices effectués 
dans le domaine des transports relèvent d’abord de méthodes prospectives usuelles 
(forecasting) mais l’effet de serre a conduit à se pencher sur d’autres approches, de type 
backcasting, pour pouvoir aborder les problématiques posant comme objectif une 
stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à un niveau acceptable. 

Il est nécessaire de situer notre travail par rapport aux démarches des exercices de 
prospective en général. Les exercices de prospective associent, privilégient ou au contraire 
négligent un certain nombre d’étapes décrites dans le tableau ci-dessous, et illustrées pour le 
thème qui nous occupe. 
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Figure 2 : Les composantes d’une démarche prospective  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre démarche est partie d’un travail sur les tendances permettant de choisir les 
paramètres du modèle ; nous avons ensuite élaboré un modèle pour la demande de mobilité 
de tourisme et de loisirs, procédé aux tests de sensibilité des paramètres du modèle aux 
tendances sociétales, puis construit les scénarios en leur donnant un sens par rapport à 
différentes visions du futur, enfin déroulé les résultats et analysé les impacts 

 

Figure 3 : Méthode de prospective retenue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendances Paramètres 
du modèle

Modèle Résultats
Impacts 
des 
scénarios

Histoire 
des 
scénarios

Tests de sensibilité
(recherche de liens 

avec des séries 
Temporelles pour 
chaque tendance

et chaque paramètre)

Recherche de liens

Recherche d’histoires 
cohérentes

Chaque combinaison 
de tendances peut 
définir une histoire 

de scénarios 
(cohérente ou non), 

et inversement

Tendances
-Economiques

- Sociétales

-Environnement

-Culturelles

Ex : croissance 
éco, 
vieillissement de 
la population…

Paramètres du 
modèle
-Nombre de 
voyages

- Distance moyenne

-Répartition modale

-Coefficient de 
charge

- Elasticité

Modèle
-Plus ou moins 
sophistiqués

(du simple rapport 
PIB/ Mobilité à des 
relations causales 
complexes)

- Différentes 
combinaisons de 
paramètres 
définissent différents 
scénarios

Résultats
-Passagers.km

- Emissions de GES

-Nombre de 
déplacements par 
mode…

-…

Impacts 
des 
scénarios
-Congestion

- Bruit

-…

Histoire des 
scénarios
EX : « le laisser-
faire », « la 
mondialisation 
maîtrisée », « le 
scénario 
tendanciel » …
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Le travail  sur les tendances et les paramètres s’est accompagné de la construction de 
modèles de mobilité à l’échelle de l’individu qui ont constitué un préalable à la construction 
des scénarios.  

Les analyses socio-économiques de la mobilité débouchent sur des constats (comportements 
de voyage de plus en plus individualisés : désynchronisation des rythmes de vie…) et 
l’identification de tendances émergentes (bi-résidentialité, hypermobilité, modes de vie plus 
centrés sur la maison…). Plutôt que de projeter des valeurs moyennes  ou des élasticités 
(quitte à parier sur leurs inflexions), ce qui paraît inapproprié pour des échéances à 2050, 
nous avons fait le choix de  construire des profils de mobilité contrastés qui sont censés 
rendre compte des évolutions identifiées. Ces profils de mobilités individuel ne résultent pas 
d’une typologie statistique. 

On a ainsi défini 5 types de mobilité (caractérisés une la distance moyenne, et un nombre de 
voyages pour chaque profil, dérivés des statistiques existantes) 

− Très longue distance (Europe éloignée + Outre-mer) 
− Mobilité à longue distance (France + Europe proche) 
− Sorties (excursions + WE à proximité) 
− Mobilité bi-résidentielle 
− Loisirs à courte distance 

Ces types de mobilités s’assemblent en 5 profils de mobilité 

− Conventionnel 
− Grand voyageur (Parisien) 
− Centré sur la maison 
− Bi-résidentiel 
− Non partants 

Un premier résultat intermédiaire, est que les volumes de mobilité et les émissions de gaz à 
effet de serre unitaires par ménage, résultant de ces nouvelles tendances, vont bien au delà 
de ce qui résulte des pratiques traditionnelles de ces dernières années. En particulier l’attrait 
pour les destinations lointaines, qui pourrait se généraliser dans le futur, contribue largement 
à la croissance des émissions. 

 

2. LA CONSTRUCTION DU MODELE 
La construction du modèle vise ensuite à passer d’une approche individuelle à une approche 
globale de la demande. Il s’agit, d’abord pour l’année 2000 puis en prospective, de constuire 
un modèle articulant les profils de mobilité, les types de mobilité tels que définis ci dessus, 
rendant compte au mieux de la réalité, ceci en utilisant les valeurs issues des bases de 
données (répartition selon les modes de transport etc.), mais que l’on doit ajuster pour tenir 
compte des différences entre les catégories que nous utilisons et celles des bases de 
données. 
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Figure 4 : Répartition des passagers .km en 2000 par … 

Mode de transport Type de mobilité 

 

31% 

54% 

9% 
6% 

avion 
voitu
retrain 
Car et autres

 

 
26% 

35% 

12%

5%

22% Très longue distance

 
Longue distance

 
sorties 

Bi residentiel

proximité 

 

Schéma de mobilité 

 

52%

27% 

9% 
6% 6%

Conventionnel

Grand voyageur

centré maison

Bi residentiel

Non partant

 

Nous examinons ensuite l’évolution de la situation décrite pour 2000 en fonction de celle de 
6 catégories et 14 sous-catégories de facteurs 

Figure 5 : Les tendances prises en compte 

 

1 Démographie
1.1 Croissance démographique
1.2 Vieillissement
1.3 Effets générationnels
1.4 Structure famille

2 Conditions  économiques

2.1 Croissance économique
2.2 Chômage inégalités
2.3 Temps travail

3 Sécurité internationale

4 Transports
4.1 Technologie
4.2 Infrastructures
4.3 Tarification

5 Marché du tourisme

6 Société et styles de vie
6.1 Logement
6.2 Changement culturel
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Pour chaque facteur nous effectuons : 

− une analyse des tendances passées et de leur impact sur la mobilité 
− une recherche d’analyses prospectives existantes 

Nous formulons des hypothèses centrales, hautes, et basses  et étudions leurs effets sur la 
répartition  modale, la distance moyenne, le nombre de voyages (par type de voyage, par 
types de voyageurs), et sur les facteurs d’émissions… 

Nous essayons d’isoler le rôle de chaque facteur (analyse“toutes choses égales par ailleurs »)  

Cette étape du travail permet de hiérarchiser les facteurs du point de vue de leur potentiel 
d’influence sur les émissions dans le futur comme le montre le graphique suivant.  

Figure 6 : Influence des facteurs dans l’évolution des 
passagers.km en 2050 
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3. LA CONSTRUCTION DE TROIS SCENARIOS 
CONTRASTES 

Nous construisons trois scénarios contrastés : tendanciel, maximum, minimum (au regard 
des émissions de GES pour les deux derniers) 

Le principe consiste à sommer les effets individuels des facteurs et sous facteurs en évitant 
les situations d’incompatibilité et les effets cumulatifs . En pratique, en construisant les 
scénarios, il faut parfois reconsidérer les liens tendances / paramètres précédemment 
élaborés (par ex : si on affecte la croissance économique à la protection de l’environnement, 
il n’y aura pas nécessairement d’argent pour voyager plus) 



 7

L’examen des résultats de ces trois scénarios conduit au constat que la plupart des 
tendances qui conduisent à une modération des émissions sont des tendances “non 
souhaitables”  : terrorisme et tensions internationales, chômage, inégalités vieillissement… 
Ceci conduit à poser la question : comment inventer un avenir durable et si possible 
souhaitable (même s’il ne correspond pas au rêve de l’hypermobilité qui se développe 
actuellement) ? Les trois scénarios sont donc un préalable à la construction d’un scénario de 
facteur 4. 

 

4. LE SCENARIO DE FACTEUR 4 
La construction du scénario de facteur 4 est précédée d’une discussion sur le traitement (de 
faveur ? et si oui dans quelle mesure) dont le tourisme et les loisirs pourraient bénéficier 
dans un tel contexte. Après cette discussion, les objectifs étant fixés, il s’agit de combiner les 
différentes possibilités d’amélioration  en jouant sur les variables motrices 

− Le scénario de développement durable aboutit à 291 milliards de p.km pour des motifs 
de tourisme et de loisirs, en 2050,  soit 34% de plus qu’en 2000 (à comparer au 
scénario tendanciel : (742 MM) 

− Le kilométrage individuel est de 4553km (12% de plus qu’en 2000). La répartition de 
cette mobilité entre les différents types de voyages évolue : 

1. la mobilité à très longue distance (transports outremer par air) se maintient 
presque au même niveau qu’en 2000 (0.1 voyage par an et par individu) mais 
sa répartition est plus égalitaire (voyages moins fréquents pour plus de 
voyageurs). La distance moyenne par voyage baisse de 20%, en raison d’une 
augmentation sensible du prix du voyage 

2. la mobilité à longue distance baisse (0.67 voyages par an et par personne 
contre 1,2 en 2000) ce qui traduit un déclin de l’attractivité de certaines 
destinations de masse (Languedoc, côte atlantique), la distance moyenne par 
voyage baisse de 10% 

3. cette perte de la mobilité à longue distance est compensée par une croissance 
des sorties (3.7 par personne contre 1.99 en 2000) 

4. la mobilité bi résidentielle se maintient pratiquement au même niveau avec 
0.38 voyage par personne contre 0.32 en 2000. La distance moyenne chute 
de 10%  

5. la mobilité des loisirs de proximité est une autre manière de compenser la 
diminution de la mobilité à longue distance : elle double en 2050  

 

Le principal facteur rendant ce scénario durable est l’évolution de la répartition modale. Par 
rapport à la situation en 2000 où le train et le bus atteignaient seulement 14% des parts de 
marché, ces deux modes de transport représentent 51% en 2050. La part de l’avion, de loin 
le plus polluant en termes de GES est limitée à 19%. 
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Figure 7 : Les transferts modaux dans un scénario de développement 
durable. Répartition des passagers.km toutes distances en 2000 et en 
2050 
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5. LE SCENARIO « FACTEUR 4 » RESPECTE-IL 
VRAIMENT LES OBJECTIFS DE DURABILITE ? 

Nous nous reportons maintenant aux objectifs de durabilité que nous nous étions fixés 
initialement 

EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Les émissions de GES des transports  du tourisme et des loisirs atteignent en 2050 13MT de 
C02-e (le tiers de la situation en 2000) ce qui était l’objectif fixé ; le scénario central 
conduisait à 80MT. Les émissions par personne baissent  de 71% 

Figure 8 :Emissions de CO2-e par individu en 2050 
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ACCES AUX LOISIRS ET AU TOURISME 

Le taux de départ atteint 71% (contre 68% en 2000), ce qui n’est pas le maximum possible 
mais représente tout de même un sérieux progrès social si on prend en copte le 
vieillissement de la population : ceux qui sont aptes et désirent voyager le font et la plupart 
des obstacles financiers et professionnels à la mobilité sont éliminés. Au delà d’un maintien 
de la mobilité au niveau de 2000, mais avec une répartition autre, ce scénario vise à enrichir 
l’expérience du voyage, c’est à dire à renforcer le contenu en bien-être d’un voyage 
touristique moyen. Néanmoins les contraintes environnementales imposent certaines limites 
à la mobilité, si on compare par exemple la situation avec celle du scénario central. Pour 
faire face à ces contraintes , on ne peut se limiter à des actions  sur l’offre de transport et 
l’on est forcé de recourir à un certain degré de contrainte (taxes, tarification) 

BRUIT ET ENCOMBREMENTS 

L’évolution des passagers km par mode fournit les éléments pour  analyser les impacts du 
scénario en termes de bruit et d’encombrements. Comme le scénario admet une diminution 
des parts modales de l’avion et  de l’automobile, ses effets sur l’encombrement du ciel, les 
encombrements de circulation automobile (interurbains) et le bruit sont très positifs. Il n’en 
va pas de même au regard du transport ferroviaire qui croît de 250% en interurbain  et est 
presque multiplié par 10 en intra urbain. Ceci pose plusieurs problèmes : 

− en termes de bruit 
− en termes de mobilisation d’espace : il faut trouver de l’espace pour des transports en 

site propre alors que la circulation automobile en ville ne diminue pas (+ 5% entre 
2000 et 2050) 

 

Figure 9 : Evolution 2000-2050 des passagers.km par mode de 
transport et type de trafic – Scénario de développement durable 
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POLLUANTS CONVENTIONNELS 

Le scénario favorise des moyens de transports faisant appel à l’électricité: trains, tramway 
etc. Ceci appellerait probablement un développement de l’énergie nucléaire qui, si elle 
n’émet pas de GES pose d’autres problèmes. La diminution du trafic automobile lié aux 
déplacements touristiques (-32%), combiné avec l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des véhicules va dans le même sens d’une diminution des polluants conventionnels. 

LA SECURITE DES TRANSPORTS 

La  diminution du trafic routier du tourisme et des mesures générales telles qu’une limitation 
des vitesses auraient un impact favorable, de même que le recours au train 

D’autres impacts pourraient être évoqués tels que la fragmentation des habitats naturels qui 
devrait se voir accrue avec le développement des infrastructures ferroviaires qu’appelle le 
scénario ou la pression sur les espaces naturels périurbains liée au développement des loisirs 
de proximité. 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
Avec ces quatre scénarios, nous avons construit quatre images de la mobilité de tourisme et 
de loisirs à 2050, avec selon les cas des allusions plus ou moins élaborées à leur insertion 
dans le contexte plus large des mobilités et des transports et surtout dans un contexte 
environnemental et sociétal. 

Trois de ces scénarios aboutissent à  des images inacceptables, à des degrés et pour 
des raisons diverses : les scénarios haut et tendanciel en raison d’émissions de gaz à effet de 
serre qui additionnées à celles d’autres activités conduisent à une planète impossible à gérer 
à terme, le scénario bas  quant à lui dresse l’image d’un monde peu attrayant et dont on 
n’est même pas sur qu’il soit viable au plan  environnemental. Dans un tel contexte le 
scénario de développement durable apparaît comme un « scénario du nécessaire ». La 
construction que nous avons effectuée n’est certainement pas la seule possible. 
Un même objectif de réduction des émissions peut être atteint par différents cheminements. 
Les stratégies énergétiques envisageables pour assurer un approvisionnement suffisant et 
compatible avec des objectifs de diminution des émissions de gaz à effet de serre font l’objet 
de controverses sur leur faisabilité ou leur opportunité au niveau global (l’économie de 
l’hydrogène,ou sectoriel (les transports, l’automobile) . l’intérêt de notre approche est de 
situer l’ampleur des changements indispensables, à la fois comportementaux et 
technologiques. En premier lieu cela met en lumière des enjeux sur les déplacements des 
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personnes qui ne se limitent pas aux pratiques sociales du tourisme et des loisirs, mais 
touchent à l’organisation sociopolitique et territoriale de la France (métropole et outremer). 
Comment peut-on envisager un futur où les déplacements entre les territoires devraient être 
limités, où un retour aux Antilles dans la famille pour les vacances ne peut plus être que très 
exceptionnel ? On imagine le caractère explosif de tels questionnements. On peut certes 
faire remarquer que tous les types de déplacements n’ont pas la même priorité : il serait plus 
facile pour un métropolitain de souche de renoncer à des vacances en Martinique que pour 
un Martiniquais résidant en métropole de renoncer à un retour périodique au pays. Toutefois 
il est bien clair que ce que les uns préservent oblige les autres à renoncer encore plus, alors 
que le niveau de renonciation moyen est déjà très élevé.  On peut donc faire porter un effort 
plus ou moins intense sur telle ou telle variable d’action, mais le scénario montre aussi que 
ces marges de manœuvre ont des limites sauf à accepter des paris douteux, en particulier 
sur la technologie.  

Notre travail ne se cantonne donc pas à une posture de dénonciation montrant les limites 
des comportements actuels et des tendances à l’œuvre. Une attitude purement critique se 
voit ordinairement reprocher l’absence de propositions et taxer de facilité intellectuelle. Si 
l’on se risque aux propositions, face à des enjeux d’une telle ampleur, on est naturellement 
conduit à paraître refaire le monde. Il est certes possible de revendiquer que l’on ne refait 
pas le monde n’importe comment : élaborer des images à 2050 disposant d’une cohérence 
interne n’est pas si simple et l’exercice est sans doute de ceux qui offrent à la critique et à la 
contestation des opportunités que les chercheurs s’efforcent en règle générale de réduire. 
Toute image à 2050  sera nécessairement sujette à controverse ; on peut toutefois lui 
demander de présenter un minimum de crédibilité . Toutefois, la crédibilité est une notion 
relative : le scepticisme que l’on peut avoir par rapport à la prédiction d’un événement pour 
un futur immédiat et dont les paramètres de réalisation, déjà pratiquement  connus, rendent 
l’occurrence impossible, n’a rien à voir avec le regard que l’on peut porter sur un futur à 40 
ou 50 ans. On sait qu’en temps normal les innovations structurantes (changements de 
paradigmes) mettent au moins 20 ans pour produire leurs pleins effets (Kuhn 1962). On sait 
également qu’en période d’urgence (conflit armé) le temps nécessaire à la mise en place 
d’innovations jugées décisives se raccourcit drastiquement. Or nous sommes tout à fait 
persuadés que les institutions en règle générale n’ont pas pris la mesure de l’urgence liée 
aux questions d’approvisionnement énergétique et de changement climatique. Le propre des 
échéances considérées et de la taille des enjeux est qu’à la fois l’aboutissement des 
tendances actuellement à l’œuvre et les alternatives proposées par « ceux qui refont le 
monde »  ne peuvent que paraître irréalistes. Les chercheurs du Tyndal Centre montrent que 
si l’on veut à la fois respecter la division par 4 des émissions de GES en 2050 et laisser le 
transport aérien se développer selon les prévisions et les souhaits de ses promoteurs, il 
faudrait que le reste de l’économie britannique ait un bilan de GES neutre. Une telle 
éventualité est-elle plus ou moins réaliste que le réseautage dense de l’Europe par le TGV 
que comprend le scénario de développement durable que nous avons construit ? Ce qui est 
sur, c’est que la prise en compte des limites globales  implique que l’on refasse le monde 
d’une manière ou d’une autre. 

Nous admettons volontiers que notre travail laisse pratiquement inexploré un volet tout aussi 
important que celui que nous avons traité : quels sont les cheminements concrets et 
socialement acceptables qui peuvent conduire à cette image finale ? En bref, 
existe-t-il des voies réalistes pour atteindre une situation jugée durable ? 

Ce questionnement renvoie aux deux dimensions des étapes et du rythme.  

Cela est vrai et particulièrement évident quand on se focalise sur la technologie : si l’on veut 
aboutir à tel taux de piles à combustibles dans les véhicules particuliers à telle époque, 
quand faut-il que les premiers véhicules de ce type soient commercialisés et à quel rythme la 
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substitution doit elle se dérouler ? Cela s’applique aux infrastructures et il faut ici insister sur 
les infrastructures ferroviaires dont l’expérience montre qu’elles sont longues à construire à 
la fois  pour des raisons techniques (les tunnels…) et d’acceptabilité sociale (voir l’expérience 
du T.G.V Sud-Est par exemple). Cette question des échéances et du rythme renvoie 
également à l’aspect des financements et l’on risque en la matière d’être mis en face de  
contraintes logiques incontournables qui impliquent une véritable révolution dans les choix, 
les manières de penser et les règles du jeu. Le rang très élevé de certaines priorités sans 
lequel parler de développement durable n’a pas de sens, peut ramener au second plan des 
difficultés considérées comme quasi insurmontables : le déficit du rail etc. Si l’on veut 
développer le rail à hauteur de ce que nécessite le scénario de développement durable, il 
faudra y consacrer des moyens bien au delà de ce qui paraît actuellement envisageable, et il 
faudra également donner aux instances européennes les moyens  d’assurer un réseautage 
de l’espace européen.  

La réflexion sur les étapes et les rythmes concerne également les modes de vie. L’image  des 
pratiques touristiques et de loisirs montrée en 2050 par le scénario de développement 
durable est très différente de la situation actuelle ; cela n‘a rien d’étonnant si l’on prend la 
peine de comparer la réalité actuelle avec celle d’il y a cinquante ans. Ce qu’il est plus 
intéressant de constater c’est que l’image pour 2050 suppose une rupture avec les tendances 
actuelles et avec ce qui paraît actuellement désiré par une grande partie de la population et 
promu par les acteurs du tourisme (le « plus souvent, moins longtemps, plus loin, plus 
vite »). Face à cela les tendances émergentes, porteuses d’un développement durable en 
matière de tourisme et de loisirs paraissent bien anecdotiques et minoritaires. A quelle 
échéance l’inflexion des tendances et leur renversement ? Si dérouler un compte à rebours à 
partir de 2050 est une nécessité logique, que fait-on une fois que l’on a les résultats de 
l’exercice, surtout s’ils montrent, ce qui est fort probable, que l’on doit dès maintenant 
modifier nos comportements et rompre avec certaines habitudes auxquelles nous sommes 
attachés ou avec l’idée d’un futur désiré et présenté jusqu’ici comme accessible. 

Nous pouvons bien faire valoir, comme d’autres exercices de facteur 4, que le futur envisagé 
par le scénario est très raisonnablement vivable, et que les substitutions dans les lieux sur 
lesquels le temps libre s’invertit ou dans les modes de transport pour s’y rendre sont 
compatibles avec un maintien du bien être, que ceux qui devront changer le plus leurs 
habitudes ne sont qu’une petite minorité etc., il reste à la fois à convaincre les intéressés (on 
est en démocratie) et également à identifier des leviers d’actions à la fois efficaces et 
socialement acceptables.  

L’idéal serait sans doute de pouvoir développer une offre d’aménités (espaces de loisirs 
urbains et de services (transports ferroviaires etc.) tellement attractive qu’elle dissuaderait 
les populations de partir autant. C’est en partie illusoire parce que les attraits de la proximité 
n’annihileront pas ceux de l’exotisme et du dépaysement et aussi parce qu’un tel 
volontarisme paraît exiger des moyens d’investissement largement hors de portée. On voit 
bien à travers par exemple l’expérience en cours sur les transports à Londres que le recours 
à des mesures qui présentent un risque politique et sont impopulaires au démarrage est 
nécessaire. Peut–on envisager en matière de tourisme des stratégies de ce type et en quoi 
pourraient elles consister ? 

Le fait est aussi que les mentalités peuvent évoluer avec la prise de conscience des enjeux. 
En particulier le public commence à être sensibilisé à la question du changement climatique 
et à ses dangers : le thème a commencé depuis peu à faire une  irruption significative sur la 
scène des débats publics et dans les médias. On peut certes dire que ce n’est pas suffisant, 
que de la prise de conscience à l’action, le pas à franchir est important, et que le lien avec 
les pratiques touristiques et les mobilités de loisirs est très loin d’être perçu. Ce sont 
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cependant des évolutions de ce type qui diminuent le risque politique d’initiatives a priori 
impopulaires 

Les leviers susceptibles de favoriser la marche vers un développement durable et 
l’atteinte du facteur 4 sont donc en premier lieu d’ordre général et ne concernent pas 
uniquement les domaines du tourisme et des  loisirs et en second lieu spécifiques à ces 
domaines. Nous devons insister sur le fait que, par construction, le scénario de 
développement durable s’est attaché à faire contribuer à l’ « image-solution » qu’il propose 
l’ensemble des leviers d’action. Il n’était nullement dans l’esprit de l’exercice de privilégier a 
priori tel ou tel levier d’action ; nous nous sommes plutôt centrés au commencement de la 
construction sur un examen des leviers d’action les plus conventionnels ou les plus 
habituellement convoqués dans les groupes de travail institutionnels (ex : certaines pistes 
technologiques), tout en nous refusant aux utopies irréalistes qui en font des variables 
d’ajustement qui, par construction, apportent la solution à tous les problèmes. 

Au titre des leviers d’ordre général on insistera sur les dimensions suivantes: 

- rien ne se fera sans une prise de conscience de la population déclenchant 
une adhésion aux solutions proposées : on ne change pas les modes de vie sans 
le consentement des gens, constatation banale mais qu’il faut rappeler. Derrière 
ce discours convenu, il y a une multitude d’actions à mettre en place qui sont 
encore plus de longue haleine que ce que l’on à a vu jusqu’ici dans le domaine de 
l’environnement , avec le tri des déchets par exemple (et pourtant il aura fallu en 
la matière , 20à 30 ans pour généraliser de nouvelles habitudes) ; 

 
- l’internalisation des coûts environnementaux des transports est un 

passage obligé mais qui n’épuise pas le sujet : au delà subsiste la question des 
orientations stratégiques que la société compte donner au système de transports, 
celle des mobilités qu’elle souhaite favoriser ; 

 
- il est nécessaire de pousser très vigoureusement l’effort de recherche et de 

développement sur les moyens de transport terrestres pour sortir du pétrole le 
plus rapidement possible ; 

 
- rien ne sera non plus possible si les conditions d’habitat sur le lieu de 

résidence principale ne s’améliorent pas au point d’atténuer le désir de partir. 
 

Au titre des leviers d’actions plus spécifiques à notre problématique, on pourrait 
retenir en priorité : 

- le réseautage de l’Europe par le TGV (y compris avec de nouvelles 
prestations : trains de nuit etc.) de façon a fournir une alternative à l’avion sur 
des distances largement supérieures à 1000km ; ceci nécessiterait bien entendu 
un effort d’investissement considérable qui ne semble pas à l’ordre du jour ; 

 
- une forte taxation du transport aérien. La taxation du transport aérien finira 

bien par se mettre en place à l’échelle européenne, pour l’OCDE ou au niveau 
mondial, mais la question est de savoir des quelle ampleur elle sera et quels 
seront ses effets. Il est indispensable qu’elle décourage vivement l’utilisation de 
l’avion, surtout pour les moyennes distances. Derrière ce choix il y a évidemment 
des implications industrielles : la construction aéronautique est une industrie 
motrice dans une Europe qui se désindustrialise, mais il faudra bien à un moment 
trancher entre des objectifs contradictoires : la lutte contre l’effet de serre et le 
développement des l’aéronautique. La haute capacité technologique acquise dans 
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l’aéronautique ne pourrait-elle pas constituer un point d’appui pour le 
développement de moyens de transport terrestres compatibles avec des objectifs 
de développement durable : après tout pourquoi l’industrie aéronautique  ne 
s’impliquerait–t-elle pas dans le domaines occupés par les constructeurs 
automobiles ou de matériel ferroviaire (les pétroliers, eux ne vont pas hésiter à 
se diversifier à terme) 

 
- ces deux axes sur lesquels nous insistons ne doivent encore une fois ne pas faire 

oublier qu’ils s’insèrent dans un ensemble de dispositions multiples concernant la 
route, les transports en commun urbains, la distribution spatiale du logement 
etc.. Il n’en reste pas moins que nous pensons que même si les manières 
d’atteindre une réduction par 4 des émissions sont multiples, ces deux leviers 
d’action doivent obligatoirement être utilisés, les solutions alternatives 
(rationnement administratif des déplacements…) étant sans doute encore 
beaucoup plus désagréables. 

Cette recherche  pourrait donc être utilement prolongée  par : 

− un travail sur les cheminements et les échéances conduisant à l’image construite 
pour 2050, à partir notamment de l’analyse des instruments de régulation à disposition 
(tarification, taxation du transport aérien, permis négociables…) ; 

− une réflexion de nature pédagogique sur les moyens de faire évoluer l’opinion 
publique dans sa compréhension du changement climatique, ici en particulier au regard 
des liens qu’il entretient  avec le tourisme et les loisirs. En particulier il s’agit d’analyser 
la perception du thème du changement climatique chez les opérateurs touristiques et 
les tranporteurs ; 

− un retour plus théorique sur la prospective des transports, à partir d’une 
analyse plus structurée des différents travaux identifiés. 

 


