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STRATEGIE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE DU SECTEUR TOURISTIQUE NORMAND 

 

Ses paysages variés, son patrimoine architectural, culturel, historique et environnemental 

foisonnant font de la Normandie une des régions françaises les plus visitées. 

D’après les prévisions, une augmentation du tourisme en Normandie est prévue pour les 

années à venir. L’augmentation du nombre de touristes entraînera une aggravation des 

pressions sur les espaces naturels, un accroissement des pollutions, ainsi que des conflits 

d’usage sur les ressources en eau et en énergie (par exemple, la pression du tourisme est la 

plus forte au moment où les ressources en eau sont rares). Les fortes chaleurs et épisodes 

caniculaires, dorénavant récurrents en été, ont pour effet d’attirer en Normandie des touristes 

à la recherche de températures plus douces.  

Dans ce contexte, il est pertinent de prendre en compte le fait que 8% des émissions 

mondiales de gaz à effet de serre sont dues au tourisme (selon des études prenant en compte 

transport, alimentation, hébergement et achats des voyageurs). Cette hausse du tourisme 

aurait donc pour conséquence l’aggravation des émissions de gaz à effet de serre, en 

contradiction avec les objectifs de limitation du réchauffement global de la planète.  

L’adaptation du tourisme à ces enjeux implique la conception d’une offre touristique qui devra 

prendre en compte les effets territoriaux du changement climatique, en veillant à ne pas 

aggraver la situation par la mise en place de mesures fortement émettrices de gaz à effet de 

serre (généralisation de la climatisation, etc.). 

 

Dans ce contexte, le CREPAN animera de décembre 2019 à mai 2022 une opération auprès 

des professionnels du tourisme et leurs représentants avec les objectifs suivants :   

▪ Construire et formaliser une feuille de route normande pour aller vers un tourisme durable 

prenant en compte la nouvelle donne du dérèglement climatique. 

▪ Amener l’offre touristique à répondre aux enjeux du changement climatique, dans le cadre 

d’une économie circulaire.  

Ce projet se déroule en partenariat avec l’ADEME Normandie, la Région Normandie, le Comité 

Régional du Tourisme et les partenaires touristiques départementaux. 
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BILAN INTERMEDIAIRE (75%) DE LA PHASE 1 :  

Benchmark, diagnostic et rédaction plan d’actions partagé  

Décembre 2019 – Mai 2022 [avenant du 18/03/21] 

1.1BENCHMARK ET ETAT DES LIEUX DES ETUDES ET CONNAISSANCES  

MAITRISER LES ELEMENTS DE CONTEXTE 

L’association a formé sa coordinatrice de projets, Emilie DA SILVA : 

- Formation ADEME « Adapter son territoire au changement climatique - Passer à 

l'action : connaître les outils et méthodes pour l'adaptation »  

- Formation « Connaître les impacts du changement climatique par une formation à 

distance » par l’École nationale de la météorologie 

Elle participa également à plusieurs évènements en ligne, permettant d’identifier plusieurs 

mesures d’adaptation sobre en carbone :  

- Webinaire « Understand your climate related risks thanks to mycris » 

- Webinaire « AgriAdapt - Développer une réponse globale au changement climatique 

pour les systèmes agricoles de l’UE  » 

- Webinaire « La ville surchauffe : planifier contre les îlots de chaleur » 

- Webinaire du CRT « Le pourquoi et comment du Tourisme responsable en 

Normandie » 

- Webinaire de présentation du guide sur l'adaptation des bâtiments au changement 

climatique (Observatoire de l'Immobilier Durable) 

- Colloque "Adaptation, atténuation, actions climatiques dans les territoires" 

Le CREPAN a participé à plusieurs évènements régionaux : 

- Assises normandes du tourisme 2019, atelier Tourisme Durable 

- Study Trip organisé par le CRT 

- Afterwork Tourisme durable en Normandie au Havre 

- Exposition « 2100 L'Odyssée de l'estuaire » 

- Journée Tourisme Durable : French Time-Clef Verte 

- Atelier RNDD 3 - Adaptation aux changements climatiques : Identifier les freins et 

leviers pour mieux accompagner l’évolution des comportements 

 

 

 

https://formations.ademe.fr/formations_climat_adapter-son-territoire-au-changement-climatique---passer-a-l-action-:-connaitre-les-outils-et-methodes-pour-l-adaptation_s4854.html
https://formations.ademe.fr/formations_climat_adapter-son-territoire-au-changement-climatique---passer-a-l-action-:-connaitre-les-outils-et-methodes-pour-l-adaptation_s4854.html
http://www.meteofrance.fr/actualites/2695373-cicclade-formation-sur-le-changement-climatique-du-12-mars-au-29-mai-2020
http://www.meteofrance.fr/actualites/2695373-cicclade-formation-sur-le-changement-climatique-du-12-mars-au-29-mai-2020
https://www.youtube.com/watch?v=7m8b5XaRL68&ab_channel=Carbone4
https://agriadapt.eu/webinar-developing-a-comprehensive-response-to-climate-change-for-eu-farming-systems/?lang=fr
https://agriadapt.eu/webinar-developing-a-comprehensive-response-to-climate-change-for-eu-farming-systems/?lang=fr
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/12/programme_webinaires_icu_drealaura_2020_11_30_vf_0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GmspIZOiABQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=GmspIZOiABQ&feature=emb_title
https://www.taloen.fr/ressources/92bbfc83-dc9b-45d2-a9f2-43d0e5569989
https://www.taloen.fr/ressources/92bbfc83-dc9b-45d2-a9f2-43d0e5569989
http://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Evenements-climat/Colloque-Adaptation-attenuation-actions-climatiques-dans-les-territoires#:~:text=La%20troisi%C3%A8me%20%C3%A9dition%20du%20colloque,janvier%20au%203%20f%C3%A9vrier%202021.&text=La%20situation%20sanitaire%20mondiale%20de,par%20rapport%20aux%20ann%C3%A9e%20pr%C3%A9c%C3%A9dentes.
https://pronormandietourisme.fr/2019/11/21/assises-2019/
https://pronormandietourisme.fr/2019/12/05/study-trip-amsterdam-2019/
https://pronormandietourisme.fr/2020/02/24/meet-up-le-havre/
https://www.calvados-tourisme.com/evenement/2100-lodyssee-de-lestuaire/
http://tourisme-durable.org/actualites-et-evenements/evenements/item/1280-journee-tourisme-durable-clef-verte-french-time
https://evenements.normandie.fr/rndd
https://evenements.normandie.fr/rndd
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IDENTIFIER LES ACTEURS CLES  

Dans l’objectif d’identifier les acteurs clés, le CREPAN a réalisé un répertoire des acteurs du 

tourisme. Le recensement des labels a permis un comparatif des critères de sélection de 3 

labels : La Clef Verte, Ecolabel, Gîte Panda.  

Il a également échangé avec le SYVEDAC, Le Conseil des Chevaux et Carrefour Voyages afin 

d’identifier leurs actions. Malgré plusieurs relances l’UNAT n’a pas donné suite aux demandes 

de rencontres du CREPAN. 

 

RECENSEMENT DES OUTILS EXISTANTS PAR CIBLES  

Le CREPAN a recensé les outils en lien avec la thématique du projet et étudié les aides 

disponibles pour les acteurs du tourisme leur permettant de se tourner vers un tourisme 

responsable (ADN, FACIT, ADEME).  

 

BENCHMARK DES INITIATIVES EXISTANTES EN NORMANDIE ET DANS D'AUTRES 

REGIONS 

Le CREPAN a réalisé un benchmark des acteurs opérationnels du tourisme réalisant des 

actions exemplaires (via les labels, université du tourisme durable et afterworks).  

Il a partager son benchmark des actions d’adaptation avec Julie GAUBICHET Stagiaire à la 

Mission Développement Durable Direction Energies Environnement et Développement 

Durable Région Normandie, travaillant au coté du GIEC normand. 

 

REUNION DE PRESENTATION DU PROJET AUPRES DU COPIL  

En partenariat avec le Comité Régional du Tourisme, le service tourisme de la Région 

Normandie et l'ADEME Normandie, le CREPAN a organisé la réunion de lancement du projet 

le 31 janvier à Colombelles (14).  

L’ordre du jour était le suivant :  

1. Adaptation du Tourisme Normand au Changement Climatique  

2. Présentation du projet « Tourisme Durable en Normandie »  

3. Temps de travail collectif pour identifier ensemble les initiatives d’adaptation 

 

Afin de rendre disponible les éléments du projet, le CREPAN a réalisé une page spécifique sur 

son site internet : présentations et compte-rendu disponibles sur le site du 

CREPAN  « Tourisme & Climat »  

 

https://docs.google.com/document/d/1R73DuDkOPC94UU7ROOhR8ncLDp21ktM_M3eZJReqhuU/edit
https://docs.google.com/document/d/1R73DuDkOPC94UU7ROOhR8ncLDp21ktM_M3eZJReqhuU/edit
https://drive.google.com/file/d/13f7noloFT2UQHHfapI37K3HCiRL5uTnE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q6yHiGsIPfMC4SAL-QJsBcSkgMvVTS8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vy0y5prmrYRL1vqs8XbWajzi1mbuSK_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vy0y5prmrYRL1vqs8XbWajzi1mbuSK_L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oBMJ3MwfrfpcE_Vr5s9nJnY2Pp_X9g-2/view?usp=sharing
http://www.crepan.org/documents-copil-1-tourisme-durable-31-01-20/
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1.2 INVENTAIRE DES ETUDES ET PLANS SUR LA VULNERABILITE ET L’ADAPTATION 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN NORMANDIE 

RENCONTRE DES ASSOCIATIONS SPECIALISEES  

Le CREPAN a rencontré plusieurs structures spécialisées dans l’étude du changement 

climatique : 

- La SCIC Les 7 Vents à Coutances (50) 

- Le réseau Eau et Énergie de France Nature Environnement à Paris 

- Le CPIE Collines Normandes à Ségrie-Fontaine (61) 

- La Maison de la nature et de l'estuaire à Sallenelles (14) 

- Le CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) 

 

Le Réseau Action Climat, en la personne de Mme Anne Bringault, Responsable 

Transition énergétique, nous a informé qu’elle ne travaillait pas sur l’adaptation au 

changement climatique. 

Le CREPAN a été interviewé par Mme Caffier, Master 2 Gestion des territoires et 

aménagement local, Option gestion des espaces naturels et culturels et tourisme durable, 

dans le cadre de son mémoire « Les enjeux du tourisme durable sur les sites protégés des 

Plages du Débarquement ». 

Il a été sollicité par l’ANBDD pour une relecture du questionnaire sur l’adaptation au 

changelment climatique envoyé au collectivités. Il a ainsi pu intégré la notion de tourisme. 

Extrait du RA 2020 de l’ANBDD « À l’été 2020, un questionnaire co-construit avec les 

partenaires intéressés a donc été diffusé à l’intention de toutes les collectivités normandes 

afin d’analyser leurs besoins pour la prise en compte de l’adaptation au changement 

climatique dans leurs politiques publiques. Après plusieurs relances, 104 personnes y ont 

répondu. Cette enquête a fait l’objet d’une restitution en janvier 2021. » 

 

INVENTAIRE DES ETUDES, SCHEMAS OU PLANS EXISTANTS PORTANT SUR 

L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN NORMANDIE  

Il a inventorié et identifié les études, schéma et plans existants (ex : PNACC) portant sur 

l’adaptation au changement climatique et recensé les études de vulnérabilité (DREAL, GIEC, 

AESN, DATAR, …).  

 

 

 

https://www.anbdd.fr/wp-content/uploads/2021/03/RAPPORT-ACTIVIT%C3%89-2020-1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1f7ETS-ZkjjLkpvqMSmkBy5sEU0fOXPdW/view?usp=sharing
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INVENTAIRE DES ETUDES OU STATISTIQUES PERMETTAN T D’EVALUER LES 

EMISSIONS DE GES DES DIFFERENTES ACTIVITES TOURISTIQUES  

De même, le CREPAN a recensé les études et statistiques permettant d’évaluer le potentiel 

d’émissions de gaz à effet de serre des différentes activités touristiques (transport, 

climatisation, etc.). Par exemple, le Calculateur carbone de la Fondation GoodPlanet est un 

outil intéressant pour les entreprises. Enfin, il a inventorié les entreprises de conseil en 

transition bas carbone. 

 

1.2.1 TRANSPOSITION DES IMPACTS ET MESURES D’ADAPTATION AU SECTEUR DU 

TOURISME 

Le CREPAN a réalisé une synthèse des impacts prévisibles liés au changement climatique par 

types de territoires et type d’activités touristiques ; et les mesures d’adaptation les plus sobres 

possible en carbone (cf. Présentation COPIL 2). Il a par exemple pris connaissances des 

solutions proposées par Enercoop et approfondi ses recherches sur tendance du  « cool roof » 

en ville contre les îlots de chaleur. 

 

Figure 1 - Extrait du support de présentation du COPIL 1 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1NmWNStYWdsTuchhGIr3Qz8DoWcTYsTn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NmWNStYWdsTuchhGIr3Qz8DoWcTYsTn3/view?usp=sharing
https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/
https://drive.google.com/file/d/1NV_osRuLbRZX1DjR6Ot4aYdujKqxQFkc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NV_osRuLbRZX1DjR6Ot4aYdujKqxQFkc/view?usp=sharing
http://www.crepan.org/wp-content/uploads/2020/08/PPT-COPIL-2-Tourisme-durable-CREPAN-07-2020-VF.pdf
https://www.enercoop.fr/notre-offre/professionnels
https://docs.google.com/document/d/12Qu1-D5Ys9nIG-vjoudkHpGQfdvmTN_KSC2lrWaMiuQ/edit?usp=sharing
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Mesures d’adaptation les plus sobres possible en carbone : 
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Après analyse des simulations climatiques de Météo France, de la DATAR et du GIEC, le 

CREPAN a réalisé plusieurs cartographies normandes des impacts du changement climatique 

via la plateforme DRIAS. Cette dernière a permis la création du tableau regroupant les acteurs 

à interroger selon les impacts observés sur le territoire.  

Les acteurs ciblés ont évolué suite au nombreux échanges en COPIL restreint : cf. cartographie 

des acteurs sélectionnés.  

 

1.3 RAPPROCHEMENT AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS ET PROFESSIONNELS 

DU TOURISME NORMAND 

Afin d’identifier les personnes, structures, relais nécessaires à impliquer dans le projet et 

connaître leurs actions et besoins, le CREPAN a échangé avec plusieurs acteurs. Dans cet 

objectif, il a réalisé un questionnaire spécifique à chacun.  

Le CREPAN a échangé avec : 

▪ Mme Baudry - Chargée de projets accompagnement des démarches de développement 

durable à la Région Normandie : Territoires Durables 2030 

▪ Mme Castan - Chargée de projets Littoral et Maritime Région Normandie : « Notre littoral 

pour demain » 

▪ M. Bulot - Chargé de mission GEMAPI eau et assainissement à la CdC Granville Terre et Mer : 

risque littoraux 

▪ M. Lecointe - Responsable de la mission développement durable à la Région Normandie : 

cadrage travaux GIEC normand 

▪ Mme Flambard - Chargée de mission Tourisme durable au Parc Cotentin Bessin 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/l-adaptation-au-changement-climatique-en-haute-et-a1284.html
https://drive.google.com/drive/folders/1fxqVPRSV5bGhBOqY6eRoGafygjET2AmK?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WXgAvDKQU8PTvvmEYSMAV361tnyL4tA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10WXgAvDKQU8PTvvmEYSMAV361tnyL4tA/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QYcA1683nynWtfM4DSSdURGIouyWyPZK&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QYcA1683nynWtfM4DSSdURGIouyWyPZK&usp=sharing
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▪ Mme Osadtchy - Cheffe de projet Contrat de transition écologique à Coutances mer et 

bocage  

▪ Mme Morin - Assistante développement qualité à Gites de France – Calvados 

▪ M. Jego - Chargé de mission Garantie et expertise à Association pour le tourisme équitable 

et solidaire  

▪ M. Buot - Directeur d’Agir pour un Tourisme Responsable (ATR) et Secrétaire d’Acteurs du 

Tourisme Durable (ATD) 

▪ Mme Bel Baussant - Directrice du Tourisme Durable à TERAGIR – Labels Clef Verte & Pavillon 

Bleu 

▪ Mme Mangin - Propriétaire du Domaine du Centaure (27) 

▪ Mme Guthleben - Assistante de direction au sein du Manoir de Surville (27) 

▪ M. Hofman - Propriétaire du Domaine de la Tour (14) 

▪ M. Bernik - Architecte urbaniste dans le cabinet Fieldwork « Tierce forêt » (93) 

▪ Quatre offices de tourisme ont également été interrogées : Rouen Métropole, Granville, 

Cotentin et Evreux.  

 

 

Figure 2 - Le Domaine du Centaure (27) - www.ledomaineducentaure.com 

Ces entretiens ont permis au CREPAN de préparer avec eux l’identification des acteurs 

opérationnels à interviewer : loueurs, hôteliers, restaurateurs etc. Compte-rendu disponibles 

via ce lien : https://drive.google.com/drive/folders/1dxpCD3BGXeQrHVWVSQ7koLqLRTN-

fHOQ?usp=sharing  

 

Le 5 décembre 2019, le CREPAN est intervenu lors de la journée de regroupement des salariés 
du Comité Régional du Tourisme à Évreux. Deux ateliers d’une heure sur la prévention des 
déchets et la réduction du gaspillage alimentaire ont été réalisés. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1dxpCD3BGXeQrHVWVSQ7koLqLRTN-fHOQ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1dxpCD3BGXeQrHVWVSQ7koLqLRTN-fHOQ?usp=sharing
https://www.ledomaineducentaure.com/wp-content/themes/twentyfourteen/images/ximg-header5.jpg.pagespeed.ic.3zan2rfOAO.webp
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Le second comité de pilotage a eu lieu le 9 juillet 2020, en distanciel.  

L’ordre du jour était le suivant : 

- Présentation de l'état d'avancement du projet 

- Impacts du changement climatique et solutions 

- Validation de la mise en œuvre de l'enquête   

Présentation et compte-rendu disponibles sur le site du CREPAN  « Tourisme & Climat »  

 

1.4 SELECTION D’ACTEURS PROFESSIONNELS DU TOURISME NORMAND  

En s’appuyant sur les cartographies DRIAS réalisées et grâce à l’extraction de données de 

l’Observatoire du CRT, le CREPAN a sélectionné les acteurs à interroger prioritairement selon 

les impacts observés sur le territoire.  

Cartographie des acteurs sélectionnés : 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QYcA1683nynWtfM4DSSdURGIouyWyPZK

&usp=sharing  

 

ENQUETE AUPRES DES ACTEURS DU TOURISME NORMAND 

CONSTRUCTION DE L’ENQUETE  

Le CREPAN a construit une méthodologie de « diagnostic » permettant : de recueillir les 

informations nécessaires à la construction d’une feuille de route et d’établir un diagnostic de 

territoire, auprès des acteurs opérationnels sélectionnés. Cette dernière a été présenté en 

COPIL n°2 et sera étoffé avant lancement en proposant un document de travail partagé au 

COPIL. 

 

http://www.crepan.org/documents-copil-1-tourisme-durable-31-01-20/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QYcA1683nynWtfM4DSSdURGIouyWyPZK&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QYcA1683nynWtfM4DSSdURGIouyWyPZK&usp=sharing
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Plus précisément :   

- Rédaction d’un guide d’entretien adapté aux acteurs opérationnels sous forme « de 

fiche rencontre »  

- Création d’une enquête en ligne pour les acteurs du tourisme  

- Création d’un protocole de prise de contact pour les amener à s’intéresser au sujet : 

 

- Création d’un argumentaire à destination des acteurs du tourisme pour se tourner vers 

le tourisme durable : 

 

Le CREPAN a interviewé M. Debaize, responsable Univers Bien-être au CRT et Mme Saussey, 

responsable Univers Découverte au CRT, afin de recueillir leur avis sur l'enquête. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1G71NvsRRdDFNwpF4uY7n1zIZl-izRKQU/view?usp=sharing
https://forms.gle/89S9CqVAZ9YSBodh8
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- Préparation de la mise en œuvre de l'enquête 

En prévision du lancement du questionnaire en ligne, le CREPAN rédigera le teaser de 

l’enquête qui sera publié sur le site du CRT. Il fera valider le questionnaire par le COPIL.  

En prévision des entretiens téléphoniques : l’observatoire du CRT partagera les 

contacts (téléphone et mail) des acteurs sélectionnés. 

L’enquête des acteurs touristiques débutera en septembre 2021. Initialement prévue entre 

septembre et décembre 2020, elle fut repoussée, car le CRT alerta le CREPAN : « la période de 

lancement envisagée n’était pas propice. Les prestataires touristiques sont en situation de 

« survie », et les effets du changement climatiques projetés dans 80 ans ne font pas partie de 

leurs préoccupations actuelles. Nous craignons de fausser les résultats du fait de leur situation 

(impossibilité financière d’investir etc.). » 

 

- Étapes suivantes :  

- Adaptation du planning à la crise sanitaire actuelle : fin de la convention repoussée d'un an, 

soit mai 2022. 

- Création d'une infographie permettant la vulgarisation des impacts du CC en Normandie : 

cet outil sera joint au questionnaire et permettra une meilleure prise de conscience des 

acteurs du tourisme interrogés.  

- Actualisation du questionnaire en fonction des remarques des salariés du CRT interviewés 

- Introduction du questionnaire et argumentaire à valider via un document partagé en ligne 

auprès du COPIL 

- AESN et DREAL à interviewer 

- Validation de l’enquête par le COPIL et relecture par l’observatoire du CRT  

- 1.5.2 Prise de contacts des acteurs opérationnels  

- 1.5.3 Mise en œuvre de l’enquête  

- 1.6 Synthèse et analyse des résultats de l’enquête  

- 1.7 Elaboration d’une feuille de route pour l’adaptation du tourisme Normand au 
changement climatique  

 

 

Tout au long du projet, le CREPAN a régulièrement échangé avec l’ADEME, le CRT et le service 

tourisme de la Région. 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QYcA1683nynWtfM4DSSdURGIouyWyPZK&usp=sharing

