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Afin de soutenir les activités du secteur touristique lors de la Conférence des Parties (COP 22) de
la CCUNCC, qui a eu lieu le 7 et le 8 Novembre à Marrakech, l’ONU Environnement, le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du le Royaume du Maroc collaborent, en tant que membres du
Programme du Tourisme Durable du 10YFP1, afin de produire un cycle des webinaires sur les
problématiques en lien avec le réchauffement climatique et le secteur du tourisme.
Les webinaires sont organisés afin de permettre aux participants (décideurs publics et secteur
privé) de mieux connaître les experts et les praticiens du tourisme durable au niveau mondial. Chaque
session met en avant des solutions pour la mise en place des projets de tourisme durable fondées sur des
méthodes scientifiques et fait appel aux experts renommés issus du monde universitaire, du secteur public,
du monde associatif ou des compagnies privées.
Cette nouvelle session abordera le sujet de l’impact du changement climatique sur les zones
touristiques du littoral et des montages.
Les effets du changement climatique sur l’activité touristique sont particulièrement sensibles sur le
littoral et les zones montagneuses. L’enneigement diminue et les stations de ski situées en dessous de 1
800 mètres sont en péril, les récifs coralliens sont en danger, l’érosion littorale, menace le modèle
touristique balnéaire et les pénuries d’eau deviennent difficiles à gérer sous la pression du tourisme. Par
ailleurs, l’accroissement des risques sanitaires, naturels et les modifications paysagères rendent ces
impacts encore plus complexes à prévoir. Cette vulnérabilité des systèmes touristiques face au
changement climatique pourrait être renforcée ou limitée selon les stratégies et les plans de
développement touristique mises en place.
L’objectif du présent webinaire serait d’explorer les solutions pour :
-

1

palier aux effets néfastes du changement climatique et des activités touristiques sur les zones
du littoral et dans les montagnes ;
développer un tourisme plus respectueux de l’environnement dans ces zones.
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Questions & Débats

A propos du Programme du Tourisme Durable du 10YFP
Le Programme Tourisme Durable du 10YFP vise à catalyser les changements qui affectent le secteur du
tourisme et ses activités. Il promeut une transformation profonde en faveur de la durabilité, à travers
l’utilisation efficace des ressources, l’innovation et la flexibilité. Le programme a pour vocation de
soutenir des décisions fondées sur les faits ; d’adopter une approche cycle de vie pour une
amélioration continue, de mettre l’accent sur la collaboration entre les parties prenantes et sur la
mise en œuvre de projets tournés vers les résultats.

