
 
 
 
 
 

 

VOYAGER AUTREMENT 
 

Le tourisme, quels impacts ? 
 

Les vacances ne veulent pas forcement dire hôtel, avion, pollution et surconsommation. 

Selon l’ADEME, chaque seconde dans le monde 18 personnes partent en vacances.  

En 2030, selon l’Organisation Mondiale du Tourisme 1,8 milliard de touristes sont estimés. 
Imaginez-vous l'impact que cela a sur la planète ? De plus, seulement 5% de la population 
mondiale a déjà pris l’avion. 

Selon l'OMT, 1,4 milliards de 👩🦱 personnes ont voyagé, en 2018. Et 57% des touristes 
internationaux sont partis en avion.  

Cela n’est pas sans conséquence pour la planète car la multiplication des transports 
augmente encore les émissions de gaz à effet de serre et les vols sont toujours moins 
chers, nous incitant à partir à l'autre bout du monde...  

De plus, dans certains pays, les infrastructures permettant de traiter l’eau et les déchets 
ne sont pas encore installées. L’ONU indique que le tourisme contribue pour 5 % aux 
émissions de gaz à effet de serre dans le monde en 2016. Le transport aérien, lui, 
représente 2 à 3 % de ces émissions. Cela paraît peu et pourtant…  

🏭 On émet autant de CO2, soit 1 tonne pour 1 aller/retour Paris New York ✈️ 
ce qui équivaut à la consommation annuelle en chauffage du domicile 🏠 d'une 
personne. 

 

La mobilité   

 
L’un des premiers impacts lorsque nous voyageons sont les transports.  
Ce n’est pas parce que nous partons en vacances que l’attention que nous portons à 
l’environnement et aux populations locales doit s’arrêter.  

 

Comment agir tout en profitant de ses vacances ?  

Il est possible de revoir facilement sa manière de voyager en partant moins loin et en 
changeant sa manière de voyager.  

Se déplacer en émettant le moins de CO2 possible 🗺️ 🌎 ✈️❌  
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Que choisir ?  

🚶 La marche :  

• Carte des sentiers de randonnée en France : https://gr-infos.com/ 
🚴 Le vélo :  

• Warmshowers : Couch surfing, un canapé chez l’habitant pour la nuit 
spécialement pour cyclistes (prêts pour de nouvelles rencontres ?) : 
https://www.warmshowers.org/ 
 

• « Euro vélo routes » est un site qui ressence toutes les pistes cyclables pour 
voyager partout en Europe à vélo : http://www.eurovelo.com/fr 
 

• Découvrir la France à vélo : https://www.francevelotourisme.com/ 
 

• Paris à vélo : https://www.paris.fr/velo 
 

L’auto-stop 🚗 et le bateau- stop 🚣🏾♀️ :  

• Hitchwiki (le guide de l’auto-stoppeur) : http://hitchwiki.org/en/Main_Page 
 

⛵ Le voilier :  

• La bourse aux équipiers (offres et demandes d'embarquement, convoyage de 
bateau) : https://www.bourse-aux-equipiers.com/ 

• Find a crew (trouver son équipage ou son bateau) : https://www.findacrew.net/ 
 

Et aussi les classiques transports en commun comme le train, les bus locaux et autres … 
🚌 🚄 👟 🛴 

 
 

Explorer un nouveau pays  
 
À la découverte d’un nouveau pays, vous aimez faire voyager vos papilles et cela est bon 
pour la planète ! Consommer local, le moins transformé possible permet à la fois de 
préserver la biodiversité et de faire fonctionner l’économie locale.  
 

L’imaginaire et la lecture sont aussi de bons moyens de visiter le monde en 
émettant moins d’émission de CO2 !  

https://gr-infos.com/
https://www.warmshowers.org/
http://www.eurovelo.com/fr
https://www.francevelotourisme.com/
https://www.paris.fr/velo
http://hitchwiki.org/en/Main_Page
https://www.bourse-aux-equipiers.com/
https://www.findacrew.net/


 

 

 
 
 
> Conseil 
> Audit 
> Expertise comptable, fiscale et sociale 
 

 

 

Comment se restaurer et se divertir de manière responsable ? 🍲 🥘 🥕 

 
🍽️Restaurants et 🤼activités :  

• Happy Cow (restaurant vegan et végétarien dans le monde) : 
https://www.happycow.net/ 

• Vegoresto (restaurants vegan uniquement en France) : https://vegoresto.fr/ 
• Etiquettable (seulement en application mobile) : Cette application recense les 

restaurants engagés dans le monde (vous trouverez également des producteurs 
locaux et quelques recettes sympas) https://etiquettable.eco2initiative.com/ 

• Meet up (activités thématiques : nature et aventure, technologie, santé et bien-
être…) : https://www.meetup.com/fr-FR/ 

 
🥥 🍄Le glanage et les invendus :  

• Too good to go (invendus du commerce) : https://toogoodtogo.fr/fr 
• Karma (invendus du jour de restos, cafés et commerces en Suède, à Londres, 

Paris…) : https://karma.life/fr/sauver-la-nourriture-avec-karma/ 

 
 
Logement et activités durables  
 
Il est également possible d’avoir un impact négatif sur l’économie locale lors de nos 
voyages. 🌎 
 
Se loger en Airbnb devient chose commune. Seulement, dans certaines villes, et 
notamment dans celles où le coût du logement est plus faible que le nôtre, la pratique de 
la location saisonnière prend le pas sur les logements locatifs annuels et augmente ainsi 
considérablement et les prix des logements et ceux des biens de consommation. Les 
locaux ont donc plus de mal à subvenir à leurs besoins. 
À titre d’exemple, à Lyon, au Portugal ou à Cuba, les appartements sont plus rentables à 
la location touristique qu’à la location pour les habitants. 
Vous pouvez également prêter attention à l’aménagement du bien loué. Est-ce une 
véritable location chez l’habitant (qui laisse son habitation pendant des vacances par 
exemple, ou laisse à disposition une partie de son logement alors qu’il est là) ? 
 
En effet, si un logement a été créé de manière indépendante, il s’agit d’une location 
meublée déguisée... Cela créé une hausse de la consommation d’énergie globale sur cette 
période, et génère une augmentation des loyers pour les locaux…. 
 

https://www.happycow.net/
https://vegoresto.fr/
https://etiquettable.eco2initiative.com/
https://www.meetup.com/fr-FR/
https://toogoodtogo.fr/fr
https://karma.life/fr/sauver-la-nourriture-avec-karma/
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Astuce : si vous allez à l’hôtel, pensez à ne pas changer votre serviette de bain tous les 

jours ! Cela évitera de consommer de l’énergie pour rien 😊 
 

Quelles solutions avons-nous pour se loger ? 

🏨 Hébergements, restaurants, activités éco-responsables :  
• La clef verte (1er label environnemental international pour l’hébergement et la 

restauration) : https://www.laclefverte.org/ 
• Label chouette nature (hébergement en harmonie avec son environnement 

naturel qui favorise les circuits courts) : https://www.capfrance-
vacances.com/page/chouette-nature 

• L’écolabel européen (pour les hébergements touristiques) : 
https://procontact.afnor.org/recherche?contenu=1332 

• Fairbooking (le circuit court de la réservation en direct) : https://fairbooking.com/ 
• Voy’agir (hébergements, restaurants et activités) : https://voyagir.org/voyage-

responsable/ 
• Fairbnb : don de 50% de la commission à des projets locaux choisis par le 

voisinage et les voyageurs (bientôt) : https://fairbnb.coop/ 
 

🏠 Chez l’habitant sans échange d’argent :  
• Couch surfing (un canapé pour la nuit) : https://www.couchsurfing.com/  
• Trust roots (être logé chez l’habitant) : https://www.trustroots.org/ 
• Be welcome (héberger ou être hébergé par un hôte) : 

https://www.bewelcome.org/ 
 
🏕️ Le camping : 

• Gamping (planter sa tente chez l’habitant) : https://www.gamping.fr/ 
• Wikicamps (où et comment camper aux USA, au Canada, en Nouvelle Zélande, 

Grande Bretagne…) : http://wikicamps.co/ 
 

 

Bagage prêt et top départ !   
 

Lors de la découverte d’un pays ou d’une ville, il est possible de limiter son impact 
négatif en évitant de rapporter des cadeaux inutiles tels que les magnets, porte-clefs, 
qui atterrissent très rapidement au fond de notre placard …. 
De plus, ces babioles sont généralement made in très très loin et les travailleurs ont des 
conditions de travail très mauvaises. Dans la plupart des cas, les cadeaux achetés ne 
sont pas faits dans le pays visité. Voyager c’est découvrir les us et coutumes de chacun 
sans leur nuire, acheter local et responsable.  
Par ailleurs, essayer de ne pas oublier que dans beaucoup de pays les infrastructures 
permettant de traiter l’eau 🚰 et les déchets 🗑️ ne sont pas encore efficientes.  

https://www.laclefverte.org/
https://www.capfrance-vacances.com/page/chouette-nature
https://www.capfrance-vacances.com/page/chouette-nature
https://procontact.afnor.org/recherche?contenu=1332
https://fairbooking.com/
https://voyagir.org/voyage-responsable/
https://voyagir.org/voyage-responsable/
https://fairbnb.coop/
https://www.couchsurfing.com/
https://www.trustroots.org/
https://www.bewelcome.org/
https://www.gamping.fr/
http://wikicamps.co/
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Comment bien préparer son sac à dos/ sa valise ? 🎒 🧳 🔦 🚰 🍱  
 

• Couteau suisse  

• Lampe frontale ou dynamo  

• Gourde filtrante (permet d’éviter la collection de bouteilles en plastique à la fin 
du voyage) :  

o Lifestraw : lifestraw.com  
o Water to go : watertogo.fr  

• Purificateur d’eau Steripen : Ce purificateur permet de supprimer les bactéries et 
les virus de l’eau à 99,9%.  

• Set de couverts réutilisables  

• Bol en inox : peut être utilisé comme assiette, tasse et boîte hermétique  

• 2/3 sacs en tissus pour mettre son linge sale ou autres 

• Des sacs à vrac pour vos courses 

• Du tissu type paréo multi-usage pour : se protéger du soleil, comme écharpe car 
même dans les pays chauds les lieux peuvent être très climatisés, se cacher les 
jambes ou les épaules, utiliser en tant que drap de plage etc.  

• Un sac à viande et/ou un sac de couchage  

• Pain de savon (type savon de Marseille ou d’Alep) pour se laver le corps, les 
cheveux, les dents et faire sa lessive  

• Dentifrice solide  

• Oriculi 

• Brosse à dent en bambou ou à têtes interchangeables recyclables  

• Des huiles essentielles (HE) : Tea tree (antifongique), Lavande aspic 
(désinfection, brûlures, piqûres diverses), Menthe poivrée (maux de tête, nausées) 
– Attention il vaut mieux les diluer dans un peu d’huile végétale, les HE sont à 
proscrire pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans) 

• Baume du tigre pour les courbatures 

• Aloe Vera pour les brulures et petits bobos  

• Vêtements en laine de Merinos (anti-perspirant) 

• Lexique visuel avec pictogramme : g’palemo du routard  

• Viatao Guide de voyage en ligne : https://www.viatao.com/ 

• Chargeur solaire pour les pays ensoleillés 
• …  

https://www.youtube.com/watch?v=mFqW_fCHah8
https://www.aromacos.ch/hygiene-corporelle/1025-oriculi-cure-oreilles-ecologique-3760201130605.html
https://www.viatao.com/

