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BENCHMARK ET ÉTATS DES LIEUX DES ÉTUDES ET CONNAISSANCES

MAÎTRISER LES ÉLÉMENTS DE CONTEXTE

Le CREPAN a participé à plusieurs événements en ligne, permettant d’identifier des mesures

d’adaptation sobres en carbone :

● Webinaire “Adapter son territoire au changement climatique” du CERDD

● Webforum littoral "Rivages en mouvements, territoires d'adaptation" du

Conservatoire du littoral, prise de notes disponible ici

● Webinaire de présentation de l'étude "Les nouvelles aspirations des Français", prise

de notes disponible ici

● Webinaire « Solutions concrètes de renaturation pour répondre à des enjeux de santé

face aux changements climatiques » de l’ANBDD

● Webinaire ARTISAN n°3 : Freins et les leviers à la mise en œuvre des solutions

d’adaptation fondée sur la nature (SaFN) de l’OFB

● Webinaire sur les externalités générées par les mobilités touristiques en Corse et en

Normandie de l’ADEME

● Webinaire : Risques liés au changement climatique en ville : panorama de solutions

fondées sur la nature”

Le 30 novembre 2021 à Caen, le CREPAN a participé au “Campus apprenant” organisé par la

fédération régionale de l’hôtellerie de plein air. Il a animé un atelier sur l'adaptation au

changement climatique. Cet atelier a permis de recueillir les besoins de 45 gérants de

camping et de les sensibiliser à l’impact du changement climatique.

Le CREPAN a participé à différents groupes de travail en lien avec le changement climatique :

● Groupe de travail « Adaptation au changement climatique » de l’ANBDD (15 janvier

2021 et 14 décembre 2021)

● Groupe de travail sur le changement climatique du GRAINE Normandie (30 mars

2021, 18 mai 2021, 7 juillet 2021, 12 octobre 2021, 22 mars 2022)

Le CREPAN a participé à l’étude prospective dédiée au tourisme dans le cadre des travaux «

Vivre en Normandie en 2040 » au travers de deux auditions avec les membres du Conseil

Economique, Social et Environnemental (CESER) de Normandie (10 février 2020 et 17

novembre 2021).

Le CREPAN a participé à une animation de la Fresque du Climat le 06 décembre 2021, puis

suivi une formation organisée par le GRAINE Normandie le 24 février 2022 pour animer une

Fresque du Climat.
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https://www.cerdd.org/Parcours-thematiques/Changement-climatique/Evenements-climat/Webinaire-Adapter-mon-territoire-au-changement-climatique
https://www.anbdd.fr/evenement/webinaire-ateliers-du-webforum-littoral-rivages-en-mouvements-territoires-dadaptation/
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https://www.ofb.gouv.fr/le-projet-life-integre-artisan/agenda-life-artisan/webinaire-artisan-ndeg3-freins-et-leviers-la
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https://www.dailymotion.com/video/x89izvt
https://www.anbdd.fr/evenement/webinaire-risques-lies-au-changement-climatique-en-ville-panorama-de-solutions-fondees-sur-la-nature-3e-partie/
https://www.anbdd.fr/evenement/webinaire-risques-lies-au-changement-climatique-en-ville-panorama-de-solutions-fondees-sur-la-nature-3e-partie/
https://ceser.normandie.fr/vivre-en-normandie-en-2040
https://fresqueduclimat.org/


Le CREPAN a participé à plusieurs événements régionaux :

● 3 juin 2021 : session plénière du CESER « Vivre en Normandie en 2040 »

● 28 et 29 septembre 2021 : Université du Tourisme Durable au Havre

● 2 et 3 avril 2022 : 100% Sports et Nature à Clécy

SONDAGE D’ACTEURS PROFESSIONNELS DU TOURISME SUR L’ANTICIPATION DE LEUR

PROFESSION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

COMITÉ DE PILOTAGE N°3

Le troisième comité de pilotage a eu lieu le 16 septembre 2021 en distanciel.

L’ordre du jour présenté était le suivant :

- Rappel des objectifs du projet

- Présentation de l'état d'avancement du projet

- Validation de l'enquête

La présentation PowerPoint est disponible ici et le compte-rendu des échanges ici.

Le questionnaire en ligne a été présenté et validé par le COPIL pour aboutir au questionnaire

final envoyé aux acteurs.

INFOGRAPHIE

Lors des deux enquêtes, était présentée une

infographie créée par le CREPAN permettant la

vulgarisation des impacts du changement climatique en

Normandie. L’infographie synthétise les impacts à venir

en Normandie d’ici 2100 appuyé sur les rapports du

GIEC normand.

Cet outil a permis une prise de conscience des impacts

des acteurs du tourisme interrogés.

Page 3 sur 9

https://www.universites-tourisme-durable.org
https://drive.google.com/file/d/1Uhea7OKybcfscNELam6FGP643kpClIvD/view
https://drive.google.com/file/d/12cc0P5K_eKN9QOZk-GB-6xf5XEDIGX6r/view
https://docs.google.com/forms/d/1igPl0UF094acOGqWq03ppKVl_YZHPyLclKcZE55Wp0g/edit
https://docs.google.com/forms/d/1igPl0UF094acOGqWq03ppKVl_YZHPyLclKcZE55Wp0g/edit
https://drive.google.com/file/d/1_C0E4JaAsNxeeEE4-vZkHIRDTQaWUDQe/view?usp=sharing


ENQUÊTE AUPRÈS DES ACTEURS DU TOURISME NORMAND

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

l’Observatoire du CRT, l’équipe projet a sélectionné les acteurs à interroger prioritairement

selon les impacts observés sur le territoire.

Cartographie des acteurs sélectionnés : disponible ici.

Préparation de la mise en oeuvre de l’enquête

Le CREPAN a rédigé un teaser de l’enquête publié sur le site du CRT et validé lors du COPIL 3.

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.

Plus précisément :

- Création d’une enquête quantitative en ligne à destination des acteurs du tourisme

normands.

- Création d’une enquête qualitative réalisée en visio ou par téléphone.

L’enquête a été lancée le 23 septembre 2021. En tant que partenaire du projet, Normandie

Tourisme a diffusé l’enquête quantitative dans sa newsletter. Elle a été diffusée les 23

septembre 2021 et 19 octobre 2021. Respectivement, le taux d’ouverture était de 32,15%

avec 8,32% de taux de clic et 30,38% de taux d’ouverture avec 5,28% de taux de clic.

L’enquête a également été diffusée auprès des partenaires départementaux et offices de

tourisme afin de leur proposer de la relayer. Enfin, l’enquête a été diffusée via un article sur

le site ATD, du CRT, du CREPAN et de l’ADEME.
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http://www.drias-climat.fr/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1QYcA1683nynWtfM4DSSdURGIouyWyPZK%20&usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F3503g2hd3o0qJOn1L1CSoC5uMbHKH4FdPT88s1rPdQ/edit?usp=sharing
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https://www.tourisme-durable.org/actus/item/1513-normandie-tourisme-lance-une-enquete-sur-l-adaptation-des-professionnels-du-tourisme-normand-au-changement-climatique
https://www.tourisme-durable.org/actus/item/1513-normandie-tourisme-lance-une-enquete-sur-l-adaptation-des-professionnels-du-tourisme-normand-au-changement-climatique
https://pronormandietourisme.fr/2021/09/22/enquete-crepan/
http://www.crepan.org/enquete-adaptation-du-tourisme-normand-au-changement-climatique/
https://prod-normandie.ademe-dri.fr/actualite/enquete-adaptation-du-tourisme-normand-au-changement-climatique


PHASE D’ENTRETIENS DE L’ENQUÊTE QUALITATIVE

L’enquête qualitative s’est déroulée sur la période du 28 décembre au 12 janvier 2022. Au

total ce sont 96 appels qui ont été passés. 15 entretiens ont été réalisés. Les structures

interrogées sont :

See My Normandy Visites guidées

Discovery Walks Bayeux Visites guidées

Château Gaillard Parc et château

Association Grand Torbouai du bessin Balade en mer

Manoir de la Fieffe Hébergement

Cabanes de La Chaussée Hébergement

Flower Camping La Chênaie Hébergement

Camping Monaco Parc Hébergement

Ibis Cabourg Centre Hébergement

Maison d'accueil des pèlerins Hébergement et visites

Musée Mémorial Pegasus Musée

L'Accolade Restauration

Parc naturel régional du Perche Gestion du parc

Maison de la nature et de l'estuaire Sensibilisation à l'environnement

EPIC National du Mont Saint Michel Gestion et du développement du MSM et de sa baie.

SYNTHÈSE ET ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Les acteurs interrogés

Au total, 127 structures ont été interrogées par le CREPAN.

Typologie des structures enquêtées
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Une majorité d’hébergements (54%) ont été interrogés, suivis des musées/guides

touristiques (18%) et des offices de tourisme (13%).

Résultats des enquêtes

L’analyse des résultats de l’enquête a permis d’identifier :

● Un manque de connaissance et d’intérêt sur le changement climatique

● Une méconnaissance des risques réels. Le changement climatique est vu comme une

opportunité.

● Un besoin d’acculturer les acteurs : expliquer la différence entre atténuation et

adaptation

● Les acteurs ne se sentent pas concernés par le changement climatique, car ils ne

voient pas la corrélation directe entre le changement climatique et leur activité.

● Pour ceux ayant engagé des actions, celles-ci ont pour objectifs les économies d’eau

et d’énergie. Cela peut être un levier pour engager les acteurs par le biais de

l’économie financière.

● Les acteurs n’ont pas conscience que les activités humaines sont à l’origine du

changement climatique.

Les motivations des acteurs (résultats de l’enquête quantitative) :

Attention cependant à l’effet de désirabilité sociale*, car peu d’acteurs ont répondu que la

rentabilité était une de leur motivation.
*tendance des individus à donner des réponses socialement désirables lorsqu’ils répondent à des enquêtes

Les résultats montrent que les actions d’adaptation au changement climatique n’ont pas été

identifiées comme pouvant être source d’économie.
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Les motivations des acteurs (résultats de l’enquête qualitative) :

Les principaux freins auxquels les acteurs sont confrontés pour s’adapter :

● Le coût financier

● Le manque de temps pour entamer des démarches

● La méconnaissance du sujet

Les besoins des acteurs au global pour s’engager :

● Avoir des renseignements concrets et adaptés à leur structure

● Être formé sur le sujet

● Pouvoir participer à des rencontres (journée thématique ou webinaire) autour d’ateliers en

petit comité en dehors de la saison touristique

● Bénéficier d’accompagnements financiers et techniques

Le CREPAN a créé un document présentant les impacts et les solutions adaptés à chaque

secteur d’activités.

Les envies des acteurs :

● Échanger entre acteurs du tourisme autour du changement climatique

● Être tenu au courant de l’avancée du projet

● Faire des eductours sur le changement climatique (prévu en 2022 par le CRT)

Retrouvez l’analyse de l’enquête dans la présentation PowerPoint disponible ici.

Dans l’objectif d’amender l'analyse des résultats de l'enquête, le CREPAN a organisé une

réunion intermédiaire avec l’ADEME Normandie, l’observatoire de Normandie Tourisme et la

Région Normandie, le 18 janvier 2022 en visio. Le compte-rendu des échanges est disponible

ici.
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https://drive.google.com/file/d/1QrO2xsy64t_RDinKnNpcMMezVaYLyH4j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vNHZHBM1_C0Up7L1V9a-5f4Biz4KTbOo/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GfiRCJHO0ihBwkA3nHT5VkikHnl0kPh89i9bYca39aU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GfiRCJHO0ihBwkA3nHT5VkikHnl0kPh89i9bYca39aU/edit?usp=sharing


Le 22 janvier 2022, le CREPAN a été invité par la Région Normandie et le CRT à présenter une

synthèse des résultats de l’enquête lors du Webinaire “La Normandie à l’horizon 2100,

résultats du GIEC normand”. Le replay est disponible ici.

ELABORATION D’UNE FEUILLE DE ROUTE POUR L’ADAPTATION DE L’OFFRE DES ACTEURS DU

TOURISME NORMANDS AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Suite aux enquêtes, le CREPAN a rédigé les préconisations pour construire une feuille de

route normande pour aller vers un tourisme durable, prenant en compte la nouvelle donne

du dérèglement climatique.

Synthèse des actions proposées :

Acculturer les acteurs

❖ Organiser des “Adap’tour”

❖ Ateliers fresque du climat (données normandes, lien GIEC)

❖ 3 webinaires : “Impacts et solutions”, “Les nouvelles aspirations de la clientèle suite à

la crise sanitaire” et “Focus sur l’adaptation des bâtiments au CC”

❖ Journée thématique annuelle par secteur d’activité

❖ Réunion focus 1 impact 1 solution

❖ S’appuyer sur les assises régionales du tourisme

❖ S’appuyer sur les organismes de formations

Travailler avec les acteurs touristique locaux

❖ Créer des supports visuels des impacts par territoire

❖ Webinaire par territoire à destination des Offices de Tourisme

❖ Webinaire à destination des fédérations

❖ Formation des acteurs locaux

❖ Création d'outils à disposition des têtes de réseaux

❖ Intervention au sein des journées de regroupement annuelles

❖ Journée thématique avec un acteur local

❖ Cartographier les impacts à une échelle plus locale

❖ S'appuyer sur les Afterwork Tourisme durable en Normandie

❖ Réunion entre CRT à l'échelle nationale

❖ Inciter au diagnostic

❖ Évaluer la stratégie d’adaptation au changement climatique en participant à

l’expérimentation ACT initiative

Aider au financement des actions

❖ Regrouper au même endroit toutes les aides disponibles

❖ Proposer une aide dans l'accompagnement financier

❖ Proposer une aide dans l'accompagnement technique
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https://www.youtube.com/watch?v=HzzVbVDzmtc
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rm8akw-L4ncDb81d3Zsvd8hpofF8rTeaPWm6QI0qKv8/edit?usp=sharing
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Valoriser les acteurs engagés

❖ Inciter à la labellisation

❖ Mettre en avant les acteurs impliqués dans la démarche d'adaptation

L'intégralité des actions est détaillée au sein de la feuille de route disponible ici.

Le 15 mars 2022, le CREPAN a organisé et animé une réunion intermédiaire sur les

préconisations avec les partenaires du projet. Elle a permis l’amendement des

préconisations, en prévision du COPIL 4.

COMITÉ DE PILOTAGE N°4

Le 4e comité de pilotage a eu lieu en distanciel, le 24 mars 2022. Les structures participantes

étaient : l’ADEME Normandie, Normandie Tourisme, la Région Normandie, Attitude Manche

et Seine-Maritime Attractivité.

L’ordre du jour était le suivant :

● Les structures enquêtées

● Les conclusions des enquêtes

● Les préconisations

● Présentation des documents annexes

La présentation PowerPoint est disponible ici et le compte-rendu des échanges ici.

Les préconisations ont été accueillies favorablement par les partenaires du projet, car elles

pourront s’intégrer dans le plan d’actions 2022 du Tourisme responsable de Normandie

Tourisme.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rm8akw-L4ncDb81d3Zsvd8hpofF8rTeaPWm6QI0qKv8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1jkHgPvKqHlpRBH6gHhHl-L0SR17Z1UHDALGTMOBOwTc/edit?usp=sharing
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https://pronormandietourisme.fr/2022/03/07/actions-tourisme-responsable/
https://pronormandietourisme.fr/2022/03/07/actions-tourisme-responsable/

