TF ACToD21- Séance du 14/06/16- Atout France
Compte Rendu Atelier Observatoire TCT (Tourisme, Climat, Territoires)
L'Atelier s'est tenu de 14h30 à 17h et a réuni une quinzaine de participants (Cf liste jointe).
Tour de table et synthèse des travaux du matin présentée par JP Martinetti:
participants diversifiés ( Ministères concernés, réseaux spécialisés, UNEP, Professionnels,
ONG, experts...) contenus intéressants dont une partie importante a été consacrée à échanges
sur l'Observatoire. (cf compte rendu de la réunion joint)
Cet atelier dédié à l'Observatoire TCT revêt un intérêt tout particulier en raison du caractère
transversal de ce "projet-socle" de l'initiative ACToD21.
Echanges partenaires et expériences: modèles, domaines et principes d'action
Jacques Brégeon évoque l'ONG "Compétences 21" qui regroupe une centaine d'acteurs et
travaille notamment sur la problématique des compétences et des territoires. Parmi les
questions qui se posent celle du télescopage des temporalités qui est un défi à relever: la
transition doit être rapide alors que les temps propres à la formation et l'éducation sont longs il
faut donc inventer des systèmes innovants de formation adaptés à ces nouvelles contraintes et
compétences fondés sur des synergies et des logiques collectives autour de projets communs.
La démarche concernant les entreprises pourrait privilégier l'exemplarité mais la singularité,
avec pour les hôtels une typologie d'utilisation énergétique pour chaque établissement, puis
progressivement, à partir d'une information adaptée, susciter l'envie de bien faire pour d'autres
établissements.
Stéphane Pouffary Energie 2050 suggère l'approche douce, par étapes, la prise d'initiatives
testées quant à leurs faisabilité et efficacité dans la perspective du projet et de ses objectifs.
Il faut s'inscrire dans des "side events" notamment ceux de la COP 21 et s'adosser à ces
démarches pour renforcer la présence du tourisme.
Gérard Ruiz (ANEL) indique qu'il est intéressé par la démarche d'observation et est en attente
de précisions à ce sujet. Un travail de ce type est prévu sur le littoral.
L'exemple de l'Observatoire Pyrénéen, transrégional, est évoqué par Benoit Artige
(Destination Régions), il peut servir de référence mais aussi de partenaire.
Jean-Pierre Martinetti souligne l'importance de la dimension territoriale de l'Observatoire qui
doit associer étroitement R&D et pratiques: c'est le cas, par exemple, du travail conduit au
sein de la commission tourisme du Laboratoire de recherche GRALE-CNRS animée par
Jacques Spindler, par ailleurs Président du Conseil scientifique de la CECTD.
Parmi les autres cas évoqués, celui de l'Observatoire du tourisme à vélo qui porte sur une
filière d'activités touristiques mais qui revêt également un caractère transversal associé à une
dimension opérationnelle vis à vis des acteurs concernés.
Henri Dalbiès (ICD Afrique) est intéressé par le champ et la forme de l'Observatoire et son
élargissement aux pays en développement pour éclairer et accompagner les décideurs.

Michel Fareng (Panathénées-CECTD) mentionne à ce sujet la structure qu'il représente
également aujourd'hui, l'Institut de Transition Ecologique, Economique et Energétique (IT3E)
de l’Université Fédérale de Toulouse (Président Jean Jouzel, Climatologue, GIEC), en
coopération avec Météo France et le CNRS Toulouse, qui achève sa mise en place pour
l’automne 2016.
Jean-Marc Lusson (Expert normes labels- CECTD) aborde la question des référentiels qui
doivent être pris en compte dans la démarche d'observation et de veille, comme éléments de
stabilité et d'éclairage , dans les comparaisons et les analyses des territoires et destinations,
des services et produits, des typologies de l'offre et de la demande .
Les "solutions terrains" se développent également: ainsi, par exemple, le cabinet Evea va
produire des indicateurs pour le développement durable du tourisme et une ONG, Hopineo
(Mahery) qui produit et relaye des données, grâce à l'économie circulaire et collaborative, en
accès libre sur internet.
Jean-Pierre Martinetti (CECTD) rappelle que l'Observatoire Tourisme, Climat, Territoires se
met sur pied dans le cadre d'une démarche progressive et participative qui suscite un intérêt
évident et une attente à concrétiser. Plusieurs éléments se dégagent.
Principaux points à prendre en compte:
- la nécessité de rechercher, de regrouper, de croiser et d'analyser les données et les pratiques
sur tourisme/climat/territoires;
- ces éléments existent mais sont dispersés et doivent, pour partie, être traités (experts,
techniciens+R&D);
- les spécificités des contenus, des cibles et du fonctionnement des sources publiques et
privées;
- un travail en réseau (sources: observatoires spécialisés, cabinets conseil, bases de données,
institutions, collectivités, org.professionnels, ONG...) d'une structure légère et d'un groupe
d'experts;
- un objectif répondre aux attentes et besoins des acteurs publics et privés concernés
(information, sensibilisation, aide à la décision...)
- ces attentes et besoins doivent être appréciés dans leur nature, leur forme et leur niveau (ex.
recherche de données chiffrées mais aussi de tendances, de quantitatif et de qualitatif;
- les parties prenantes (structures et territoires) ne doivent pas se réduire aux échelles locales
et nationales, mais s'inscrire dans un cadre élargi aux dimensions internationales;
- les synergies et complémentarités doivent être explorées et concrétisées avec les grands
réseaux (institutionnels, professionnels, ONG);
- privilégier dans la démarche, la méthode et la compétence mais aussi la créativité et
l'innovation, l'ouverture et le partage, sur le copié/collé et le "nationalisme d'organisation";

- les mots et les concepts ont leur importance, l'expérimentation et les outils aussi (opportunité
de la COP 22);
- une question importante sera celle de la structure juridique (approche plus pragmatique
qu'institutionnelle) de l'Observatoire et/ou du portage de celui-ci;
- il faudra valider les principaux axes et les limites du périmètre ( y compris dans le domaine
du tourisme) à prendre en compte;
- une feuille de route devra être établie pour la prochaine séance à l'automne.
La séance est levée à 16h45.

