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Première destination mondiale touristique, le couple Paris – Ile-de-France a consolidé sa position en 2013 avec 32,7 millions
d’arrivées hôtelières enregistrées. Cet énorme déplacement, aller-retour, de plus de 32 millions de personnes, n’est
évidemment pas neutre en termes d’environnement.
Le premier bilan carbone de cette migration saisonnière, réalisé par le Comité Régional du Tourisme (CRT) de la région
Ile-de-France, relève en effet un total de 17,5 millions de tonnes équivalent CO2 par an, soit un montant équivalent à 3,6
millions de tours de la planète en voiture … Dans ce volume, le secteur des transports est omniprésent avec 91 % des
émissions de CO2 à son actif, l’avion représentant 67,8 % à lui seul.
A l’avenir, si rien ne change les émissions de gaz à effet de serre (GES), dû au tourisme sur Paris et sa région, vont continuer
à fortement progresser. A l’horizon 2050, elles pourraient ainsi s’élever à 27,2 millions de tonnes équivalent CO2 par an, sous
l’effet d’un afflux touristique en hausse.
Néanmoins, le CRT craint de voir ce succès économique tricolore être compromis par la hausse des coûts énergétiques et le
changement climatique. A ce titre, l’Ile-de-France lui a commandé une étude sur le tourisme et les voyages d’affaires face à
ces enjeux, avec la volonté de faire de la région parisienne une référence internationale en matière de développement durable
du tourisme.
Il y a toutefois peu à faire en la matière, avec une marge de manœuvre très faible sur le transport, même si le CRT entend
sensibiliser la clientèle de proximité à cette problématique. Des actions de promotion d’alternatives à moindres émissions vont
ainsi être proposées, notamment pour le train et en recourant à une politique tarifaire incitative. Pour le reste (9 % des
émissions), les actions envisagées visent à augmenter la durée de séjour avec une offre touristique plus qualitative, améliorer
les connexions multimodales en matière de transport, proposer des visites virtuelles, des web conférences, etc. Enfin, le
Comité Régional du Tourisme francilien entend développer son accompagnement des hébergements et restaurants de Paris –
Ile-de-France en matière de gestion environnementale pour réduire leur impact (énergie, déchets, eau, CO2, santé) et mettre
en place une étiquette environnementale.
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