
10% des émissions de GES dans le

monde sont produites par le secteur

touristique (dont 77% pour les seuls

transports).

Un chiffre
Il faut réussir à inverser la courbe des
émissions de gaz à effets de serre d’ici
2025 si l’humanité peut espérer garder
une planète "vivable" - 6ème rapport
d'évaluation du GIEC 

Un objectif

Maitriser la contribution du tourisme auchangement climatique en associantproducteurs et consommateurs devoyages et de services touristiques à desvoyages plus responsables et plus sobresen carbone. 

Une mission
Le tourisme est à la fois victime et
bourreau. Sa pérennité repose sur des
aménités environnementales et des
destinations menacées par le changement
climatique auquel il contribue de façon
significative dans ses formes actuelles. 

Un fait
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Les prestataires : chauffeurs, restaurateurs,
guides, manageurs de sites, hôteliers

Les  agences de voyage et T.O

Les voyageurs

3 outils pédagogiques 5 pays européens

Livraison finale des outils
au printemps 2024

6 langues pour le projet et les outils 
Français, Anglais, Espagnol, Italien,

Grec, Néerlandais
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Une équipe

Des ressources à votre disposition
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lowcarbontravel.net

De gauche à droite : Koen Van Den Bosch (VVR), Sylvie Da Silva (TravelPro Formations), Léa Bonnand (ATR), Francesca Palombo
(AITR), Maurizio Davolio (AITR), Anne-Sophie Snyers (BTC), Isabelle Trinquelle (MKP), Sabine Pappas (MKP), Adriana Hurtado
Jarandilla (KOAN), José Maria de Juan Alonso (KOAN), Julien Buot (ATR), Jean-Christophe Guerin (Vie Sauvage)

Séminaire de lancement du projet à Bologne en mars 2022


