
DES OUTILS NUMÉRIQUES POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU
SECTEUR TOURISTIQUE :

LE PROJET ATRE - AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE EUROPÉEN

Un réseau européen visant à diffuser les bonnes pratiques et comportements responsables
parmi les acteurs du secteur touristique via une formation en ligne pour les tours-opérateurs et
agences de voyages, une application pour les prestataires touristiques (guides, chauffeurs,
restaurateurs etc.) et un jeu pour les voyageurs.

L’association ATR est le chef de file d’un projet ERASMUS+ co-financé par la Commission Européenne
dont l’objectif est de maîtriser et de réduire les impacts du tourisme sur le changement climatique.
Officiellement lancé en Italie, à Bologne, les 14 et 15 mars 2022, le projet ATRE durera jusqu’à Juin
2024 en collaboration avec MKP en Grèce, l’AITR en Italie, KOAN Consulting en Espagne, la Belgium
Travel Confederation en Belgique et TravelPro Formations en France.

En accord avec l’Accord de Paris et le Pacte Vert Européen, le 6ème rapport du GIEC explique que
nous “devons être capable d’inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2025, si
l’humanité veut maintenir une planète vivable’.
Pour atteindre ce but, les partenaires du projet ATRE développent ensemble puis diffusent dans
leurs aires géographiques respectives des outils d’éducation des adultes aux enjeux (pourquoi
agir ?) et bonnes pratiques (comment agir ?) en matière de voyage bas carbone..

Le tourisme est à la fois victime et bourreau du changement climatique puisque 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 : l’utilisation des ressources
énergétiques ou en eau, la production de déchets et bien entendu d’émissions de CO2 (le tourisme est
responsable d’environ 10% des émissions de GES dans le monde, dont la plupart sont dues au
transport, notamment aérien) etc. C’est de ce constat que naît le projet ATRE.



Diffuser des connaissances élémentaires sur les enjeux environnementaux, fournir des outils
ludiques pour calculer son empreinte carbone et apprendre à la réduire grâce à de simples
écogestes… autant d’atouts stratégiques qui forment le projet ATRE.

Le projet vise à développer trois outils numériques dont le but est d’informer et contribuer à changer les
comportements en voyage parmi les trois groupes cibles qui constituent les piliers et les moteurs du
secteur touristique :

- Une formation en ligne pour les agences de voyage et tour-opérateurs
- Pour les prestataires touristiques (guides, chauffeurs, hébergeurs etc.), une application pour

mesurer son empreinte carbone et découvrir des solutions durables dans la gestion de ses
services.

- Enfin, pour les voyageurs, un jeu en ligne en phase avec la nouvelle tendance de la
gamification au service de la société.

Chacun de ces outils propose un système simple pour mesurer son empreinte carbone, suggère des
bonnes pratiques pour réduire ses émissions et illustre celles-ci du point de vue touristique.

A travers des actions de communication précises et des évènements de sensibilisation,
l’objectif est de diffuser massivement ces outils dans les 5 pays européens impliqués dans ce
projet, notamment grâce à un réseau d’’ambassadeurs-promoteurs’.
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