Compte rendu réunion de la Task Force ACToD21
le 11/03/2016 au Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France

A l'initiative de Jean-Pierre Martinetti (Cité Européenne de la Culture et du
Tourisme Durable) une réunion de la Task Force ACToD21 (Agir pour le
Climat et un Tourisme Durable) s'est tenue ce vendredi 11 mars 2016 à partir de
9 heures au Comité Régional du Tourisme Paris Ile de France.
Participaient à la séance les personnes dont les noms et qualités figurent sur la
liste jointe.
Après un tour de table de présentation, JP Martinetti rappelle la genèse de la
démarche initiée en 2014, sur tourisme et réchauffement climatique, par un
groupe d'experts animateurs de réseaux: lui-même (Cité Européenne de la
Culture et du Tourisme Durable), Gilles Bérhault, Président du Comité 21
Thierry Bégaud (Comité Bougainville), Jacques Brégeon (Compétences 21) et
présentée notamment à Christian Mantei (Directeur général d'Atout France) et
au cabinet du Secrétaire d'Etat M. Matthias Fekl.
Après un travail préparatoire d'échanges, cette initiative a pris forme à l'occasion
des Journées Multimédia du tourisme Durable /Web Sustainable Tourism Days
(JMTD/WSTDays) des 25 et 26 juin 2015 d'une "Déclaration de Gréoux-lesBains sur Tourisme et réchauffement climatique" qui a été adoptée à l'issue de la
5ème édition de la biennale "Entretiens de Gréoux sur le Tourisme Durable" (Cf.
dossier de séance).
La diffusion de cette déclaration a été suivie, quelques semaines plus tard, par la
prise de l'initiative ACToD21 (Agir pour le Climat et un Tourisme Durable) qui
a été labellisée COP21 (cf lettre de Mme Ségolène Royal, Ministre de
l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie) avec une participation
dans le cadre du partenariat avec l'ONG Energie 2050.
La Task Force ACToD21, conçue comme un "think/act tank" ouvert travaillant
sur des propositions de projets participatifs et d'actions, a réuni un large et
diversifié panel d'experts et partenaires référents. Les éléments d'une réflexion
sur les nombreux thèmes de travail envisageables, sont présentés. La question se
pose désormais de l'approfondissement, de la validation et de la concrétisation
d'actions relevant de ces thèmes.

Bruno Faréniaux, Inspecteur général de l'Administration du développement
durable, précise le contenu de la mission qui lui a été confiée comme Leader
France du 10 YFP (10-year framework of programmes on sustainable
consumption and production patterns) UNEP et le soutien aux projets
s'inscrivant dans ce cadre.
Me Yves-Marie Moray, Avocat à la Cour, Président d'Eurolaw France et Me
Jean Leroux Avocat à la cour, experts de la CECTD, soulignent l'importance
croissante de la dimension sécurité dans l'activité touristique y compris dans ses
interrelations avec les changements climatiques.
Jean-Marc Lusson, Expert indépendant, (CST) rappelle les progrès accomplis en
matière de normes de développement durable et l'intérêt d'une expérience
conduite en matière d'habitat autonome. La question liée des outils d'évaluation
et d'aide à la décision est abordée: José-Pierre Cholvy consultant, expert
enquêtes/sondages de la CECTD, mentionne à ce sujet l'outil d'impact EVALTO
auprès des parties prenantes au tourisme sur une destination qui est désormais
opérationnel.
Un échange a lieu entre Reka Csepelli, Responsable du Pôle Développement
durable au CRT Paris Ile de France et Guillaume de Laboulaye, Chargé de
mission Energie 2050, sur les outils énergie/carbone. Le CRT a conduit et publié
un bilan carbone régional du tourisme et Energie 2050 réalisé et testé l'outil
ethiCarbon.
Jacques Brégeon, Président de Compétences 21, indique qu'un évènement
portant sur l'objet de nos travaux, "Climate Chance & Change" aura lieu à
Nantes en septembre prochain notamment dans la perspective de LA COP 22 au
Maroc.
Jamila Ysati, responsable de la formation et de la communication du DESU de
l'IREST (Université Paris1 Panthéon Sorbonne) "l'Excellence à la française"
indique que cette formation de niveau Master sur le savoir faire français en
matière de tourisme et de développement durable. Elle est venue accompagnée
de Katia Boulinet, étudiante de cette formation, spécialisée en tourisme durable.
L'importance de la formation des acteurs est soulignée par Lydia Schmitt
Directrice des pôles tourisme et numérique à l'INFA et Kathia Chlebek, cofondatrice de Seformerdansletourisme, expert de la CECTD.

Caroline Mignon, Directrice de l'ATES (Tourisme Equitable et Solidaire)
structure participante à la Task Force et trésorière d'ATD (Acteurs du tourisme
Durable) regrette que Guillaume Cromer, Président d'ATD, n'ait pas été invité à
la réunion. JP Martinetti précise qu'il a bien eu un échange avec lui à ce sujet
mais celui-ci a décliné l'invitation en raison de sa présence, ce même jour, à
l'ITB de Berlin. Kathia Chlebek indique qu'elle a eu, par ailleurs, Guillaume qui
lui a confirmé son information et son absence. JP Martinetti prendra contact
avec le Président d'ATD pour faire le point.
La question des moyens est également abordée par Caroline Mignon et Reka
Csepelli. JP Martinetti précise que le dispositif doit être souple et collaboratif,
portage des projets par les structures animatrices, partenariats entrepreneuriaux,
fonctionnement en réseau, démarches innovantes...
Thierry Bégaud, Président du Comité Bougainville, Fédération des
entrepreneurs et investisseurs du tourisme souligne l'importance de la démarche
ACToD21 conduite à l'initiative de la CECTD qui s'appuie sur des compétences
et des travaux dont la qualité a été relevée. Il convient de poursuivre et de
renforcer dans ce sens les activités de la Task Force.
Clôturant la séance, en remerciant les participants et le Comité Régional du
Tourisme pour son accueil, JP Martinetti propose de tenir la prochaine réunion
sous une forme élargie. La date et l'heure seront précisées ultérieurement.
JPM

