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Table ronde 2 

Communes touristiques : comment réduire son empreinte 
écologique ? 

I. Comment organiser les déplacements touristiques de demain ? 

Participent à la première partie de cette table ronde : 

Michèle PAPPALARDO, Déléguée Interministérielle au développement Durable ; 
Alice DE BRAUER, Directrice du plan environnement de Renault ; 
Yves ABBAS, Directeur Adjoint à la qualité environnementale et au développement durable 
du Groupe Air France-KLM ; 
Michel BLEITRACH, Président du Groupe Kéolis ; 
Jean-Pierre DUFAU, Député-Maire de Capbreton ; 
Franck GERVAIS, Directeur de la ligne H Transilien SNCF ; 
Christian ROUSSEAU, Directeur de la politique transport de Renault. 

Les débats sont animés par Teddy FOLLENFANT, journaliste spécialisé en développement 
durable. 

Teddy FOLLENFANT 

Nous allons débuter cette table ronde sur le thème des transports qui vont avoir et ont déjà 
d’importantes répercussions. Suivront une table ronde consacrée à l’habitat et une troisième 
aux risques. Michèle PAPPALARDO, ici présente, déléguée interministérielle au 
développement durable va introduire cette table ronde sur les évolutions vers les transports de 
demain. Jean-Pierre DUFAU, Député-Maire de Capbreton dans le Nord, réagira aux 
différentes interventions de ce débat. Sont également présents à mes côtés : Michel 
BLEITRACH, Président du Groupe Kéolis, premier opérateur de transports publics en 
Europe ; Alice de BRAUER, Directrice du plan environnement de Renault et Christian 
ROUSSEAU, Directeur de la politique transport de Renault. Les directeurs des grandes 
entreprises étant indisponibles aujourd’hui : Jean-Cyril SPINETTA est remplacé par 
Monsieur Yves ABBAS, du Groupe Air France-KLM et Guillaume PEPY par Monsieur 
Franck GERVAIS, de la SNCF.  

Michèle PAPPALARDO 

Bonjour à tous. Je suis partie du sous-titre de cette table ronde : « Comment réduire son 
empreinte écologique ? ». Cette question me paraît d’autant plus intéressante pour les élus de 
communes touristiques car, bien souvent, le tourisme repose sur la qualité de 
l’environnement. Il m’a toujours paru évident et normal, et je me félicite de constater que 
c’est également le cas pour les élus des communes touristiques, de se préoccuper de leur 
environnement et de leur empreinte écologique, d’autant plus lorsque l’on en vit. Il ne faut pas 
tuer la poule aux d’or, ce qui pourrait se produire si on ne traitait pas correctement 
l’environnement. L’empreinte écologique liée à l’activité d’une commune touristique est 
d’autant plus importante et nocive pour l’environnement que le tourisme augmente. Nous 
devons nous en préoccuper aujourd’hui. Ainsi qu’a dû le dire l’Organisation Mondiale du 
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Tourisme ce matin, nous vivons une explosion touristique qui ne fait que commencer et qui va 
provoquer des impacts sur l’environnement très différents de ce que nous connaissions 
jusqu’à présent. L’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit, en 2020, un nombre de 
touristes de l’ordre de 1,5 milliard. Dès lors, le nombre de touristes sera multiplié par trois 
entre 1995 et 2020. Cette évolution suppose que nous nous préoccupions des conséquences 
induites en termes d’empreinte écologique du tourisme sur son propre environnement et sa 
propre raison d’être financière. Ce phénomène de masse, en massifiant également les impacts, 
nécessite que nous trouvions des solutions. 

Le tourisme français présente un certain nombre de caractéristiques intéressantes, des 
évolutions  non sans conséquences : nous partons plus souvent, plus loin et pour moins 
longtemps. Ces éléments sont importants par rapport au thème de cette première table ronde 
car ils ont pour conséquence directe l’augmentation de la partie transport des vacances qui 
sont désormais fragmentées et supposent de nouveaux modes de transport. En revanche, le 
raccourcissement de la durée des séjours n’est pas forcément négatif puisqu’il permet une 
utilisation plus fréquente des infrastructures. Nous devons donc nous adapter à ces évolutions 
du tourisme en France. Cette thématique, l’activité du tourisme se la pose et le tourisme 
durable représente un sujet de travail depuis un certain temps. Je citerai un exemple parmi 
d’autres : je me souviens d’avoir signé l’an dernier, au nom de l’ADEME, une charte en 
matière de développement durable avec les hôteliers et les restaurateurs, ce qui montre une 
volonté de s’impliquer dans ces problématiques. Nous avons également mis en place, depuis 
2006, un groupe de travail sur le tourisme durable qui a été créé à l’initiative de la France 
dans le cadre du processus de Marrakech, avec pour objectif le développement du tourisme 
durable sous toutes ses formes. Il nous a paru évident que la France, première destination 
mondiale en termes de tourisme, devait se montrer sinon exemplaire, ce qui est notre objectif, 
du moins préoccupée sur les stratégies à mettre en œuvre pour améliorer et limiter l’empreinte 
écologique du tourisme.  

Que signifie, pour une commune ou une activité touristique, réduire son empreinte 
écologique ? Le climat bien sûr, mais pas seulement, doit être pris en compte que ce soit en 
adaptation ou en prévention. L’activité touristique a également d’autres impacts écologiques, 
sur les paysages par exemple. On peut penser à certaines de nos côtes. En densifiant les 
populations dans certaines zones, on produit des conséquences en matière de déchets, des 
nuisances en termes de consommation et de pollution d’eau, de biodiversité…etc. Lorsque 
l’on parle de développement et de tourisme durables ou d’empreinte écologique, l’ensemble 
de ces impacts doit être considéré. Nous allons aujourd’hui nous concentrer sur le climat sous 
deux angles d’attaque : la prévention, c'est-à-dire comment faire en sorte que l’activité 
touristique en elle-même réduise les émissions de gaz à effet de serre et n’aggrave pas les 
processus de changement climatique ; l’adaptation au changement climatique, volet sur lequel 
les communes touristiques, notamment de montagne, ont été sensibles avant d’autres et se 
sont posées des questions dans ce domaine. Il s’agit d’en tirer les conséquences que ce soit en 
matière d’activités touristiques proposées dans ces communes, en matière d’adaptation des 
constructions, sujet de la deuxième table ronde, ou en ce qui concerne l’évaluation des 
risques. Voilà en quelques mots les grandes lignes des questions que nous devons avoir en 
tête avant de débuter ces tables rondes. 

Qu’il s’agisse d’une activité touristique ou non, les transports constituent l’une des activités 
humaines les plus problématiques en matière de changement climatique et d’émissions de gaz 
à effet de serre. Les émissions liées au transport sont celles enregistrant la plus forte 
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augmentation et les évolutions du tourisme que j’ai mentionnées en sont une des causes. Je 
souhaiterais vous citer quelques éléments factuels afin de recadrer le débat qui va suivre. La 
voiture demeure, d’une façon générale, le mode de transport privilégié des Français et plus 
particulièrement lorsqu’ils partent en vacances puisque, pour les voyages tout confondus, en 
2006, ils sont près de 81 % à utiliser leur voiture, 14 % le train, 1,3 % l’autocar et 1,4 % 
l’avion. Pour les voyages à l’étranger également, l’usage de la voiture reste prépondérant pour 
75 % des Français. Une de nos interrogations concerne donc la place de la route face aux 
autres modes de transport, sachant que lorsque la destination est lointaine, au-delà de 2 000 
kilomètres aller-retour, l’avion constitue quasiment le seul mode de transport utilisé. Bien 
entendu, les émissions diffèrent selon le mode de transport et je vous renvoie, à ce sujet, aux 
éco-comparateurs à votre disposition. Je voudrais simplement rappeler qu’aujourd’hui, le 
tourisme est à l’origine de 14 % des émissions de gaz à effet de serre, le transport représentant 
90 % de ces émissions. L’émission d’un kilogramme de gaz à effet de serre par un touriste 
français équivaut soit à 400 kilomètres en train soit à 1 kilomètre en avion. Quant aux 
transports en voiture, ils peuvent être plus polluants que le recours au train. Tout dépend du 
nombre de passagers. Afin de réduire ces émissions, on peut utiliser les solutions que nous 
mettons en place pour d’autres activités que le tourisme.  

En matière de transports, le Grenelle de l’Environnement pose différentes priorités.  

• favoriser, par rapport à la route ou à l’aérien, le transport ferroviaire pour le transport 
de voyageurs lorsque les distances à parcourir le permettent. A ce titre, des projets de 
construction de 2 000 kilomètres de lignes à grande vitesse d’ici 2020 ont été lancés, 
avec 2 500 kilomètres à l’étude pour les années suivantes. Un effort d’entretien du 
réseau classique va également être consenti. 

• réduire l’impact du transport aérien à la fois sur les avions eux-mêmes mais aussi sur 
la façon d’atterrir et de décoller.  

• réduire l’impact routier par une amélioration des véhicules, ce qui s’applique à toutes 
les activités. 

• développer le transport public urbain. 

A partir de ces solutions, vous pouvez trouver des éléments de réponse et des assemblages de 
solution adaptés aux communes touristiques et à l’activité touristique en général. Une des 
questions centrales concerne les moyens de rendre plus durable l’acheminement des touristes 
vers leur lieu de villégiature mais également de rendre l’offre touristique durable à l’intérieur 
même du lieu de villégiature. Dans ce domaine, des réflexions sont nécessaires en ce qui 
concerne l’utilisation des transports publics urbains, les systèmes de navettes adaptés aux 
voyages et aux échanges des touristes, sur le stationnement, sur le développement de modes 
de transport doux, etc. Vous avez déjà mis en œuvre certaines de ces solutions sur lesquelles, 
je n’en doute pas, nous pourrons discuter au cours de cette table ronde. 

Jean-Pierre DUFAU 

Je voudrais simplement souligner un point de la présentation de Madame PAPPALARDO, 
concernant l’augmentation du flux touristique à l’échelon planétaire. Nous devons, il est vrai, 
nous adapter ainsi que cela a également été dit ce matin. J’ajouterai que la demande devra 
aussi s’adapter à l’écologie pour que cesse cette course infernale entre l’offre et la demande. 
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Nous devrons au contraire réaliser un travail de sensibilisation et d’éducation du touriste afin 
qu’il ait les mêmes exigences, chez lui ou en vacances, en matière écologique. S’agissant, au 
plan local, de la valorisation de modes de transport économes en CO2, j’ai fait, dans ma 
commune, le choix de diminuer les stationnements à proximité des zones touristiques c'est-à-
dire les plages. En revanche, je valorise l’utilisation de ces lieux privilégiés en promenades 
piétonnes et en accès pour les vélos et je permets l’accès à ces zones grâce à un système de 
navettes. Je voudrais que arrêtions de confondre l’essentiel, c'est-à-dire profiter d’un lieu 
touristique, et l’accessoire, le moyen d’y parvenir, qui ne doit pas le polluer.  

Michèle PAPPALARDO  

Je suis totalement d’accord avec votre seconde remarque. Concernant votre premier point, 
j’approuve bien sûr l’idée d’éduquer et de responsabiliser les touristes. Je souhaitais 
simplement dire que lorsqu’on prend la mesure du tourisme intra-chinois et qu’on prend 
conscience qu’une partie de ces touristes chinois va visiter nos sites, nous réalisons que nous 
avons un problème de taille. J’ignore comment le résoudre mais, qu’on le veuille ou non, nous 
allons devoir trouver le moyen d’adapter l’offre à la demande ou inversement face à ces 
millions, voire milliards, de personnes qui vont bouger, ce qui n’est pas évident.  

Teddy FOLLENFANT 

Michel BLEITRACH, Président du Groupe Kéolis, premier opérateur de transports publics 
collectifs en Europe, vous êtes présents dans les communes touristiques. Pouvez-vous nous 
donner quelques exemples ? Comment faire pour que les touristes, une fois arrivés dans une 
commune touristique, puissent se déplacer sans prendre leur voiture ou d’autres moyens de 
transports ?  

Michel BLEITRACH 

Kéolis est présent dans de nombreuses communes touristiques, notamment littorales ou 
d’autres communes historiques comme Versailles. Nous avons travaillé sur ce qu’évoquait 
Monsieur le Député-Maire, c’est-à-dire la possibilité de comprendre les individus. Nous avons 
interrogé l’an dernier 20 000 personnes à travers la France en leur demandant comment elles 
se comportent en tant qu’habitants et en tant que touristes. Nous avons constaté que leur 
changement de comportement est lié à la compréhension de leurs attentes. La première 
d’entre elles concerne l’accessibilité c'est-à-dire comment comprendre le réseau de transport 
public que nous offrons dans une ville qui ne leur est pas connue. Il faut donc réduire, de 
façon un peu autoritaire, l’utilisation de la voiture mais seulement à condition de proposer des 
solutions : navettes à heures fixes pour les plages afin que les touristes puissent se retrouver 
pour s’y rendre comme à Concarneau, Quimper, Saint-Malo et Royan ; navettes hybrides dans 
les centres historiques car, selon notre expérience, la fiabilité des navettes électriques reste à 
améliorer. Il faut également apporter un complément, notamment en soirée, afin que le 
touriste puisse se sentir libre, sentiment que lui confère la voiture. Lorsque nous sommes 
opérateur local pour des communes touristiques, un sujet apparaît de manière particulièrement 
prégnante : la présence d’une très forte population durant un nombre de semaines limité. Nous 
devons donc organiser un transport public répondant à cette problématique et capable 
d’assurer la desserte d’une population accrue, que ce soit en hiver pour les stations de 
montagne ou en été pour les communes du littoral. Nous avons travaillé sur ce sujet dans le 
cadre du Grenelle de l’Environnement et nous avons fait une proposition, qui peut choquer les 
élus que vous êtes. Elle consiste à pouvoir organiser, pour une commune de moins de 10 000 
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habitants dont l’équilibre économique est mis en péril périodiquement par l’afflux de 
touristes, les transports pour les entreprises de neuf personnes et plus. 

Le deuxième sujet consiste, en tant qu’opérateur, à ce que nous utilisions les possibilités 
offertes par l’Europe, qui dans un de ses jugements a contraint le gouvernement français à 
revenir sur sa position, c'est-à-dire que les subventions d’exploitation pour les transports 
publics conduisent à une récupération de la TVA et au paiement de la taxe sur les salaires de 
l’opérateur. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous communiquer des montages mis en place 
dans des communes touristiques, notamment en Charente, et dans lesquels la taxe sur les 
salaires est réduite à sa plus simple expression. Grâce à l’Europe, nous avons aujourd’hui des 
moyens complémentaires qui sont mis à la disposition des communes, même si ce dossier fait 
encore l’objet de discussions entre le GART et le Ministère des Finances.  

Je voudrais insister sur un exemple sur lequel nous avons travaillé et qui donne de bons 
résultats. Dans des villes historiques comme Versailles ou le centre historique de Tours, nous 
avons offert aux résidents les moyens d’utiliser des vélos. Nous leur avons ouvert la 
possibilité de pouvoir garer ces vélos dans des lieux proches de leur lieu de travail et leur en 
avons assuré la maintenance et l’entretien. A la suite de ces expérimentations, nous avons 
constaté des conséquences positives pour l’empreinte écologique du territoire du fait des 
effets de la non utilisation de leur voiture par les résidents, notamment pendant les saisons 
touristiques.  

Teddy FOLLENFANT 

Pouvez-vous nous parler de l’auto-partage mis en place à Lille ?  

Michel BLEITRACH 

L’auto-partage que nous avons mis au point présente quelques différences avec celui pratiqué 
en région parisienne, car nous l’avons uniquement développé sur les parkings des 
emplacements de surface. Nous avons constaté que le clientèle, notamment féminine, adoptait 
ce type de stationnement, et préférait l’auto-partage avec dépôt du véhicule sur la voie 
publique. Nous avons réussi à contourner les nombreux problèmes juridiques de ce système. 
A Lille, l’expérience affiche des résultats très satisfaisants par rapport à d’autres villes de 
France dans lesquelles l’auto-partage utilise à la fois des stationnements souterrains et de 
surface.  

Jean-Pierre DUFAU 

J’ai écouté votre propos avec intérêt et je pense que ces actions sont positives et 
correspondent bien à la problématique que nous aurons à résoudre. En effet, les communes 
touristiques ne présentent pas de spécificité, mais les problèmes se posent avec une acuité plus 
forte en saison. Les mêmes réponses peuvent donc être apportées dans les communes urbaines 
et touristiques. J’aurais une remarque sur les véhicules électriques, dont vous avez dit que le 
système devait encore être perfectionné. Les communes touristiques, qui s’étendent sur un 
territoire relativement réduit, sont à ce titre avantagées. Cet espace limité peut sans doute 
permettre l’utilisation de véhicules électriques qui peuvent, en outre, se recharger la nuit. 
Vous avez également évoqué le problème de la liberté d’utilisation des voitures la nuit. Dans 
ma commune, les parkings sont payants dans la journée et sont gratuits à partir de 19 heures 
30, moment où un nouveau rythme se met en place. 
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Teddy FOLLENFANT 

Franck GERVAIS, comment fait la SNCF pour parvenir jusqu’à ces communes ? Le TGV 
dessert effectivement le territoire d’un certain nombre de communes touristiques, de même 
que le TER qui parvient souvent au cœur de ces communes. Comment procéder pour 
améliorer cela et aider les collectivités locales à avoir un moindre impact écologique ?   

Franck GERVAIS 

Le mode ferroviaire représente une opportunité unique de proposer plus de mobilité. Ainsi 
que Madame PAPPALARDO l’a rappelé, le train représente 0,7 % des émissions de CO2 du 
secteur du transport. Par ailleurs, nous allons construire 2 000 kilomètres de lignes à grande 
vitesse d’ici 2020. Dans le cadre de Railteam, nous proposons, avec six autres compagnies 
européennes, de créer un réseau permettant de se rendre partout en Europe, y compris dans 
des destinations touristiques. Notre second grand métier concerne, pour ce qui concerne la 
partie urbaine, les trains de région (TER) et l’inter-modalité, afin d’aller au-delà du simple 
mode ferroviaire, qui a une empreinte écologique moindre. Notre but est de faire face à la 
demande qui, d’après une étude rendue publique par Guillaume PEPY sur le TER, sera 
multipliée par quatre d’ici 2030. Pour ce faire, nous anticipons, conjointement avec les 
collectivités, cette hausse afin de pouvoir y faire face sur nos lignes. A ce titre, nous mettons 
l’accent sur l’entretien de l’infrastructure existante, le développement de nouveaux matériels 
plus légers et ayant une capacité d’emport plus large, l’augmentation de la vitesse. On peut 
assurer la mobilité avec ce mode de transport plus respectueux de l’environnement et, au 
travers de plus de services, nous pouvons également réduire notre empreinte sur 
l’environnement. Nous devons donc mettre en place des solutions garantissant les 
déplacements de bout en bout. Nous parlions de la mise en place, avec Kéolis, d’un ticket 
unique permettant de passer du ferroviaire aux transports collectifs. Il est également prévu de 
développer l’utilisation du transport ferroviaire avec, parallèlement, la possibilité de garer sa 
voiture dans un parc relais. Il s’agit aussi de développer des modes de transport nouveaux, 
légers et adaptés, correspondant aux demandes, en particulier des communes, afin de desservir 
des zones proches qui se sont densifiées, notamment avec le développement des réseaux de 
tram-train. La SNCF développe cet ensemble de solutions afin de profiter de l’accroissement 
de la demande tout en respectant nos engagements.  

Teddy FOLLENFANT 

Ces trois dernières semaines, j’ai emprunté à trois reprises le TGV en Provence et, à chaque 
fois, ces TGV accusaient des retards. Les personnes qui partent en vacances ne souhaitent pas 
être confrontées à ce type de problèmes. J’ajoute que vous avez encore des problèmes de 
régularité, tout en étant conscient que se sujet n’est pas simple à traiter. L’attractivité du train 
est fantastique mais vous devez résoudre ce problème. En outre, par exemple, lorsque l’on 
arrive de Rennes sur la presqu’île de Quiberon pour se rendre à Belle-Ile-en-Mer, le trajet est 
interminable. En tant qu’entreprise performante, vous devez vous interroger sur ces sujets.  Je 
vous félicite de vos efforts, mais si vous n’êtes pas attentifs à la demande des usagers 
réguliers du train, vous allez en pâtir.  

Franck GERVAIS 

Vous avez entièrement raison. Je répondrais en tant que patron d’une ligne locale de 
Transilien. Vous avez mentionné deux problèmes : la régularité et l’assurance d’un transport 
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de bout en bout. Nous sommes conscients de ces problèmes pour le TGV et le Transilien et la 
SNCF investit sur ces sujets. En 2008, l’Autorité Régulatrice et la SNCF ont alloué 2 
milliards d’euros afin de rénover le réseau et le matériel dans sa totalité. Nous allons acquérir 
du matériel dernier cri pour le transport urbain. Cet investissement est assumé en partie par la 
SNCF, en partie en partenariat avec les collectivités. Nous savons que, pour conserver nos 
clients, nous devons proposer une offre attractive. Sur votre second point, les voyageurs 
veulent éviter d’aller à Marseille en trois heures et, ensuite, attendre une correspondance 
durant des heures. Nous travaillons actuellement sur le sujet de l’inter-modalité en partenariat 
avec Kéolis et d’autres opérateurs, afin de développer les correspondances garanties. Elles 
consistent, par exemple, à s’assurer, dans une commune d’Ile-de-France, que le dernier bus de 
la journée ne parte de la gare qu’après l’arrivée du train correspondant. Nous mettons donc en 
place ce type d’actions visant à améliorer les horaires, favoriser physiquement la meilleure 
offre possible et travailler au niveau de la conception. A ce titre, plusieurs autorités 
organisatrices de transports régionaux ferroviaires et de transports collectifs par bus se 
concertent afin d’assurer un voyage avec le moins de coupures possibles.  

Teddy FOLLENFANT 

J’ai largement abandonné ma voiture pour prendre le train mais je tiens également à vous 
mettre en garde contre les publicités que vous diffusez. Vous avez eu l’idée du concept 
d’iDTGV sur Internet. L’offre est absolument fantastique : on peut réserver, imprimer son 
billet, on promet une voiture animée et festive, ou bien des voitures zen. Lorsque j’ai pris un 
iDTGV il y a un mois, aucun accueil n’était prévu sur le quai. Par ailleurs, le train était 
identique aux TGV circulant dans la journée. La voiture cotillons était donc éloignée et la 
lumière restait allumée au second étage. Certes, le prix est très compétitif, dans la mesure où 
j’ai payé 25 euros pour aller à Nîmes. Ceci étant, l’iDTGV ne constitue pas un mode de 
transport idéal pour les personnes âgées ou les enfants. 

Michèle PAPPALARDO 

Des progrès ont été réalisés en ce qui concerne les trains, ce qui explique un nombre croissant 
de voyageurs. Des problèmes de régularité existent cependant. Je reviens sur des sujets 
pratiques qui ne sont pas spécifiques au tourisme. On part en vacances avec des enfants et en 
amenant des bagages, ce qui n’est pas évident avec les trains. J’ai le sentiment que cela peut 
constituer une difficulté pour les vacanciers qui partent en famille et il faut, à mon avis, 
travailler sur ce sujet.  

Franck GERVAIS 

L’appel d’offres dit « du siècle » a été lancé et vise au renouvellement de la moitié de la flotte 
TGV. Un cahier des charges bien précis a été mis en place afin de répondre à ces 
problématiques.  

Teddy FOLLENFANT 

Je passe la parole à Alice De BRAUER. Comment un grand constructeur français, dans un 
contexte où les individus privilégient toujours leur voiture, y compris lorsqu’ils se rendent 
dans des communes touristiques, réfléchit-il aux voitures de demain ? Il ne s’agit pas d’une 
échéance à vingt ou trente ans et on a le sentiment d’une prise de conscience subite. L’avenir, 
pour les communes touristiques, réside-t-il dans la voiture électrique ou dans la voiture 
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hybride, qui ne devient électrique que dans le centre des villes ? Votre réflexion porte-t-elle 
sur ces sujets ? 

Alice DE BRAUER 

Notre réflexion porte sur cette problématique mais, je reviens sur les propos de Michèle 
PAPPALARDO, nous ne nous sommes pas réveillés le jour où Al GORE a présenté son film. 
Renault est engagé depuis des années sur ce sujet. Par exemple, le modèle de la Laguna conçu 
il y a dix ans (une voiture de 2,2 litres diesel de 115 chevaux) consommait 7,2 litres au cent et 
émettait 190 grammes de CO2. La Laguna 3, sortie en 2007, comporte un moteur d’1,5 litre 
DCI, 110 chevaux et consomme 4,9 litres au cent pour des émissions de 130 grammes de 
CO2. Nous avons compris depuis très longtemps les questions posées par le défi du 
changement climatique et le prix du pétrole. Chez Renault, nous ne « manageons » pas 
l’environnement en organisant la Semaine du CO2 ou du N2O ou le lundi du recyclage, mais 
en prenant en compte l’ensemble des impacts et du cycle de vie, de l’extraction et de la 
fabrication des matériaux à l’utilisation de la voiture et à la fin de vie, dont on parle peu 
souvent. Je pense que, lorsque l’on parle de changements de comportements, la notion de 
progrès continu et d’information de vos administrés et de vos touristes est extrêmement 
importante pour ces questions environnementales. Pour progresser, nous nous heurtons à un 
réel problème d’éducation et de compréhension. Ces sujets ne peuvent être compris que par 
peu de personnes, même s’il est vrai que des progrès ont été faits dans les pays où l’on a fixé 
un prix pour telle ou telle quantité de CO2 émis. Nous avons commencé un travail d’éducation 
en apposant un label Eco 2, pour Economie et Ecologie, sur les voitures que nous 
considérions les plus écologiques. Je pense que les questions sont les mêmes pour vous, en 
tant que communes, et pour nos clients. On ne peut pas compter sur des résultats écologiques 
demain si on ne se place pas dans une bonne relation économique. Ce ne sont pas quelques 
voitures inaccessibles équipées d’une technologie qui vont permettre de réaliser des progrès 
écologiques massifs. Renault Eco 2 signifie que, lorsque nous allons concevoir des 
technologies et proposer des véhicules à nos clients, ces produits entrent dans une dimension 
économique abordable. Le développement de nos technologies va suivre cette logique et doit 
aboutir à une palette de technologies. Renault est allié avec Nissan, ce qui nous permet d’être 
présents sur un ensemble de technologies, hybridées diesel et hybridées essence vendues aux 
Etats-Unis. Cependant, nous ne trouvons pas aujourd’hui, pour passer à la fabrication 
massive, que la relation entre le coût de l’automobile et le gain écologique en émissions de 
CO2 ou en émissions polluantes, est en bonne adéquation. Ces technologies demeurent très 
chères. Les véhicules hybrides vont être équipés de la fonction Stop & Start, mais roulent très 
peu en mode électrique et, lorsqu’ils fonctionnent sur le moteur thermique, cela peut se 
produire dans vos villes, ils consomment et polluent davantage.  

Renault s’est à nouveau investi très fortement dans le véhicule électrique. Nous y avons 
toujours cru mais nous avons eu par le passé quelques déboires sur ce sujet. Trois 
changements importants sont intervenus depuis lors. Tout d’abord, la technologie de la 
batterie a évolué. Nous travaillons aujourd’hui avec Nissan sur des batteries lithium-ions et 
nous estimons que nous parviendrons à 200 watts/heure du kilogramme, soit trois ou quatre 
fois plus qu’il y a sept ou huit ans. Cela nous laisse espérer des autonomies de 100 kilomètres. 
En outre, pour la première fois en 2006, la population urbaine a atteint 50 % de la population 
mondiale. Une grande majorité de la population va donc vivre en ville et adopter des modes 
de déplacements particuliers et tout à fait adaptés aux véhicules électriques. En Ile-de-France, 
87 % des utilisateurs d’automobiles parcourent moins de soixante kilomètres par jour.  
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Nous développons donc très fortement nos véhicules électriques et nous produirons les 
premières voitures en 2011. Nous allons proposer des gammes complètes et pour la première 
fois au monde, nous allons mettre en place des plateformes totalement optimisées et dédiées 
aux véhicules électriques. Je passe la parole à Christian ROUSSEAU qui va vous présenter 
comment pourra être utilisée la voiture électrique dans une ville.  

Christian ROUSSEAU 

J’ai relevé plusieurs mots clés dans ce qui a été dit : adaptabilité, changement. Je pense que le 
véhicule électrique constitue la parfaite illustration de ce qui nous attend et de ce que nous 
devrons faire. L’autonomie, dans des conditions d’utilisation normales, atteint 180 à 200 
kilomètres, selon le type de véhicules et les conditions de trafic. Lorsque l’on compare ces 
chiffres avec les véhicules classiques à combustion interne, il est évident qu’un aléa de dix 
kilomètres, déviation ou ralentissement, aura un impact beaucoup plus important qu’avec des 
autonomies de 700 ou 800 kilomètres. Nous devons repenser la mobilité et le transport en 
véhicules électriques particuliers et développer une réflexion différente de celle que nous 
avons menée au sujet des véhicules thermiques. Par exemple, la répartition des stations 
services, compatible avec les autonomies actuelles, ne sera pas suffisante pour les voitures 
électriques. Nous devons développer, pour rassurer l’utilisateur de ces véhicules, des points de 
charge en nombre beaucoup plus important. Je m’associe à votre remarque, Monsieur le 
Député, sur le fait que les villes touristiques seront une excellente plateforme d’essai pour ce 
type de véhicules. En effet, des distances de 50, 100 ou 150 kilomètres couvrent des rayons de 
découverte touristique étendus autour des villes. Chez Renault, notre vision est la suivante. 
Des charges lentes, nocturnes notamment, sont nécessaires. Pour des voitures de gabarit 
moyen la durée de charge sera d’environ quatre heures, et les équipements de prises 
électriques classiques, comme les prises de four, suffiront pour recharger sa voiture. Il s’agit 
ici de l’utilisation du particulier qui recharge sa voiture une fois rentré chez lui. Afin de 
rassurer l’utilisateur quant à la possibilité de terminer son parcours, des points de charge 
rapides seront également indispensables et permettront de recharger le véhicule, selon nos 
évaluations, en cinq à dix minutes. Des durées supérieures ne seraient pas acceptables du 
point de vue de l’usager ; en deçà, nous nous heurtons à des barrières technologiques qui 
rendraient ces charges nocives pour la batterie. Nous avons réalisé d’énormes progrès en ce 
qui concerne la fiabilité. Quand on gère correctement les cycles de recharge, on obtient des 
durées de vie comparables à celles de nos véhicules actuels. Il est parfaitement envisageable 
aujourd’hui d’utiliser des batteries durant six ans, avec des cycles de charge et décharge en 
nombre suffisant. Je m’inscris donc en faux par rapport à la remarque qui a été formulée sur la 
fiabilité. Aujourd’hui, nos essais et nos choix technologiques vont dans le sens d’une fiabilité 
satisfaisante. En revanche, nous devrons mettre en place des points de charge afin qu’après 
des parcours de 150 ou 200 kilomètres, le client désirant poursuivre son parcours puisse 
recharger son véhicule en cinq ou dix minutes au maximum.  

On oppose assez souvent les différents modes de transport. Or, pour l’avenir, nous devons 
penser en termes de complémentarité entre les transports publics, collectifs et individuels. 
Nous devons les concevoir et les faire évoluer afin de les rendre plus économiques et 
écologiques. Nous pensons que le véhicule électrique représentera la parfaite réponse du 
véhicule individuel durable. 
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Teddy FOLLENFANT 

Pour les communes touristiques, le problème ne se pose pas simplement en termes 
d’émissions de CO2 mais aussi d’occupation de l’espace. Vous devrez travailler sur de petits 
espaces. Par ailleurs, quid des 4x4 ? J’admire le discours que vous tenez. Toutefois, je 
constate qu’au même moment, Peugeot et Renault sont sur le point de présenter des 4x4 au 
Mondial de l’Automobile.  

Christian ROUSSEAU 

Je comprends votre critique mais nous devons également répondre à une demande. Cependant 
aujourd’hui, nous avons de nombreuses études, en matière de mobilité urbaine, qui repensent 
le véhicule en tant que moyen de déplacement parfaitement intégré dans une infrastructure 
urbaine. 

Alice DE BRAUER 

Nous sommes un constructeur généraliste et, à ce titre, nous proposons une gamme de 
véhicules pour de nombreux besoins différents et qui ne sont pas exclusivement ceux des pays 
de l’Union européenne. Nous commercialisons donc une gamme de voitures. J’apprécierais 
beaucoup que nous travaillions avec vos communes afin d’être à proximité de vos besoins, 
ainsi que nous le faisons aujourd’hui avec l’Etat d’Israël. Il est vrai que le véhicule électrique 
représente le moyen de transport idéal en ville car il ne produit ni émissions, ni bruit. 
Cependant, pour une personne qui habite à la campagne et qui doit réaliser de nombreux 
trajets, ces véhicules ne sont pas adaptés. Nous pouvons encore travailler sur de nombreux 
sujets : comment mettre en place des plans de charge collectifs ? Comment utiliser les 
systèmes de dialogue de la voiture pour favoriser des trajets plus rapides ? En Israël, nous 
sommes trois opérateurs liés afin de rendre le véhicule électrique accessible au plus grand 
nombre : le Gouvernement, qui va aider le lancement de ces véhicules durant les premières 
années ; un opérateur qui va investir dans la batterie et aider à la mise en place de postes de 
recharge de la batterie de telle sorte que tous les trajets soient possibles ; et nous-mêmes, 
Renault, qui allons proposer des véhicules entièrement électriques. Le véhicule électrique de 
demain peut s’apparenter à votre téléphone, avec sa carte SIM.  

Jean-Pierre DUFAU 

J’ai été très intéressé par ce qui a été dit et je retiens surtout le terme de complémentarité. Il 
s’agit d’un élément politique, au sens le plus noble du terme, sur lequel nous devons réfléchir 
à l’échelle européenne. Nous devons par exemple nous extraire de nos réflexions strictement 
hexagonales pour prendre en compte la dimension adaptée aux trains à grande vitesse. J’ai 
l’impression que nous n’avons pas, aux niveaux adéquats, les réflexions qui s’imposent et que 
nous traitons les sujets d’une façon trop parcellaire. Les priorités doivent être hiérarchisées et 
nous devons donner à l’Europe sa véritable dimension de réflexion sur ce type de liaison de 
grand transit. Pour ce qui est des véhicules automobiles, les réflexions qui ont été conduites 
sont particulièrement intéressantes de même que l’expérience d’Israël, sur un territoire 
relativement limité. Je souhaiterais une réflexion sur les comportements d’utilisation de la 
voiture et sur l’inter-modalité. Les utilisateurs ont-ils réellement la volonté de transiter, 
comme cela est le cas, ou disposent-ils d’autres alternatives ? Sont-elles déjà développées ? 
Enfin, concernant les véhicules électriques, je crois beaucoup en cette technologie sur des 
territoires réduits. Je ne suis pas en désaccord, au sujet des 4x4, sur l’idée qu’ils peuvent être 
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nécessaires voire indispensables dans certains pays ou dans certaines circonstances mais 
qu’en d’autres situations ils sont inutiles. Nous devrons cesser de cultiver les égoïsmes ou 
simplement l’apanage de l’argent. Enfin, et l’exemple d’Israël l’atteste, je pense que nous 
sommes au cœur d’une réflexion qui doit mettre en synergie les responsabilités collectives 
que nous assumons et la limite des libertés individuelles. Toujours plus d’égoïsme confine à 
une crise et, si nous développons ce type de comportement, nous courrons à l’échec. Nous 
avons, en ce domaine, un travail d’éducation à mener et il est nécessaire que les pouvoirs 
publics, y compris les parlementaires, aient le courage et la responsabilité de mettre un terme 
à la gabegie. Chacun doit y prendre sa part pour un meilleur fonctionnement de l’économie. Je 
conclurai par une phrase d’un roman de Pouchkine, L’As de Pique, qui est une série de 
nouvelles dont l’une, Le joueur, parle d’un personnage regardant les autres jouer sans jamais 
jouer. Lorsqu’on lui demande pourquoi il ne joue pas, il répond : « Je ne puis, dans l’espoir 
du superflu, risquer le nécessaire. ».  

Michèle PAPPALARDO 

Je me réjouis du réveil de la voiture électrique. Nous avons été très performants à ce sujet, en 
France, il y a quelques années mais cela n’a pas duré à cause du prix de l’énergie notamment. 
Je suis donc ravie que les constructeurs français s’y intéressent à nouveau de près aujourd’hui. 
Je rappelle seulement que l’efficacité écologique dépend de l’électricité utilisée : si l’on utilise 
massivement de l’électricité produite au charbon, je doute que les effets sur les changements 
climatiques soient positifs. Ces éléments doivent donc être considérés dans leur ensemble, 
comme une globalité. Je pense en outre que l’inter-modalité constitue un élément essentiel et 
que nous oublions trop souvent d’y associer la voiture. Derrière le concept de voiture 
électrique transparaît un changement de modèle d’utilisation et de consommation du véhicule. 
On se dirige plus vers un service d’automobile que vers la possession privée d’un véhicule, ce 
qui facilite l’inter-modalité en permettant plus de flexibilité, notamment en rendant possible le 
dépôt d’une voiture à un endroit pour en prendre une autre ailleurs. On le voit avec les auto-
partages notamment, nous évoluons très profondément et très vite vers ce système dont, 
récemment, on m’assurait qu’il relevait de l’utopie totale. J’en suis, bien sûr, tout à fait ravie. 
En ce qui concerne l’Europe et les réseaux ferrés européens, des actions sont entreprises mais 
sont compliquées à mettre en œuvre en raison de la spécificité propre à chaque pays des règles 
et des visions du réseau spécifique. Un travail important est réalisé. Cependant, je dois 
reconnaître qu’il progresse lentement. 

Teddy FOLLENFANT 

Yves ABBAS, Air France est fréquemment attaqué sur ses émissions de CO2 et sa 
consommation d’énergie. Les grands dirigeants d’Air France nous répondent, à juste titre 
peut-être, que la compagnie ne dispose pas des carburants alternatifs du futur et que les 
biocarburants utilisés par Virgin ne peuvent pas l’être par Air France. Votre société consent 
d’importants efforts en termes d’émissions de CO2. Qu’en est-il des nouveaux carburants et 
des nouvelles méthodes d’approche des aéroports évoqués par Michèle PAPPALARDO ?  

Yves ABBAS 

Rappelons, tout d’abord, quelques éléments qui peuvent être méconnus. Le transport aérien 
est responsable d’environ 2 à 3 % des émissions totales de CO2. Cette part est donc faible, 
mais réelle et il convient de trouver des solutions à la mesure de cette proportion. Nous nous 
sommes mobilisés en ce sens. Par ailleurs, à la différence de Renault, Air France n’est pas un 
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constructeur. En outre, nous avons élaboré, un Plan Climat interne à Air France. Il se décline 
en une série de points, le premier concernant les avions. Il s’agit de renouveler les avions le 
plus vite possible afin de pouvoir bénéficier des meilleures technologies et de consommer le 
moins possible. Aujourd’hui, notre flotte longs courriers est particulièrement jeune. La 
moyenne d’âge de nos appareils est de 7,8 années alors que la durée de vie moyenne d’un 
avion est de 20 à 30 ans. Pour précision, le long courrier constitue l’essentiel de nos activités 
et représente 80 % de nos émissions. En effet, Air France-KLM est une compagnie de réseaux 
de dimension mondiale. De plus, contrairement à ce que pensent les personnes interrogées, 
l’avion présente une très bonne efficacité énergétique. Les avions produits à l’heure actuelle, 
l’A380 ou le Boeing 787, consomment moins de trois litres au cent par passager. La 
consommation moyenne d’Air France-KLM est de 3,9 litres et nous nous sommes engagés, à 
l’occasion du Grenelle, à atteindre l’objectif de 3,7 litres en 2012. Cela représente moins de 
100 grammes de CO2 au kilomètre. Je rappelle que les voitures en produisent environ 160 et 
que l’Europe rêve de descendre cet objectif à 120 grammes de CO2. Les constructeurs ont 
consenti des efforts considérables sur les avions long courrier, qui sont désormais très 
efficaces, et nous attendons la nouvelle génération des avions moyen courrier qui arrivera 
d’ici cinq à dix ans. Nous espérons, beaucoup plus tard, une rupture technologique qui nous 
permettra d’abaisser réellement non notre consommation spécifique mais nos émissions, voire 
d’aboutir à des émissions nulles à l’horizon de 2050. Le second élément de notre plan réside 
dans ce que nous appelons le Hub, Hub and Spoke en anglais, une plateforme de 
correspondance. Le système aérien est de dimension mondiale et comporte des nœuds de 
concentration. On voit bien, à la manière dont le secteur réagit au prix élevé du carburant, que 
nous sommes dans un système de concentration. Si nous pouvons concentrer des flux en un 
lieu, Roissy pour la France, nous pouvons mettre en place des avions beaucoup plus gros et 
donc moins énergivores, en tout cas plus efficaces en matière d’émissions de CO2. Par 
exemple, lorsque nous aurons nos A380, au lieu d’avoir trois fréquences pour Tokyo avec des 
777, nous pourrons réduire à deux fréquences avec des A380, ce qui abaissera notre 
consommation par passager. Le système de Hub permet aux villes de nos régions d’être liées 
au monde, car nous n’aurons jamais, au départ de Toulouse ou de Pau, des vols pour Hong 
Kong. En revanche, si une liaison à partir de Pau est organisée vers Roissy, les touristes 
chinois pourront aller à Pau, Nice, Marseille, etc. Nous avons, en France, la chance d’avoir un 
de ces hubs, Roissy, et une compagnie qui le développe, Air France, ce qui n’est pas si 
fréquent en Europe. On dénombre également British Airways à Londres, Lufthansa à 
Francfort, Air France à Roissy-Charles de Gaulle et KLM à Amsterdam. Le reste du trafic 
international demeure assez marginal. Pour l’essentiel, il se concentre autour de ces quatre 
plateformes qui représentent environ 60 % des grands flux internationaux.  

Par ailleurs, les transporteurs aériens seront contraints d’utiliser du kérosène pendant un 
certain temps encore. Ils ne disposent pas, à l’heure actuelle, d’énergie de substitution et les 
avions électriques adaptés au transport en commun n’existent pas encore. Notre troisième axe 
d’action concerne donc l’optimisation, ce qui passe par un allègement maximum de l’avion. 
Ainsi les équipages emportent-ils désormais des ordinateurs alors qu’auparavant ils 
embarquaient avec une sacoche de bord remplie de documentation. Nous utilisons également 
des verres en plastique et les véhicules de circulation entre les allées ainsi que les sièges ont 
été allégés. Nous essayons également d’influer sur d’autres axes, qui ne sont cependant pas en 
notre pouvoir, notamment le trafic aérien. Le système européen, malheureusement, se 
caractérise par un ciel très morcelé qui nous fait perdre environ 10 % d’efficacité en raison 
des détours que nous devons faire. Nous espérons que notre action contribuera à la 
mobilisation des politiques européens et des différents pays de l’Union. Un important travail 
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de recherche est également réalisé, auquel nous participons. Les constructeurs aériens se sont 
fixés pour objectif, que les avions produits en 2020 produisent 50 % d’énergie spécifique en 
moins, deux fois moins de bruit, et 80 % de moins d’émissions d’oxyde d’azote. La 
technologie a donc encore de beaux développements devant elle mais a simplement besoin de 
temps, l’aérien étant un secteur à forte inertie. Nous investissons enfin dans des solutions 
émergentes comme les biocarburants. Nous avons signé un accord avec Boeing, d’autres 
compagnies aériennes et des ONG. Nous espérons, ainsi, la mise au point le plus rapidement 
possible de biocarburants de deuxième génération. Ces derniers visent à l’utilisation d’algues 
ou de plantes robustes poussant dans des endroits impropres à la culture de plantes destinées à 
l’alimentation. Nous avons signé une Charte visant à ne favoriser que ces biocarburants de 
deuxième génération et dont la production, si possible, aide les populations locales. On peut 
espérer, dans cinq à six ans, l’émergence, au niveau industriel, de bio-kérosènes qui pourront 
être mélangés au kérosène fossile que nous connaissons actuellement. La flambée du prix du 
kérosène – le prix du baril atteint aujourd’hui 100 dollars et sera probablement plus élevé dans 
le futur – a rendu le recours à ces technologies possible. En effet, le prix des biocarburants, 
pour Air France, oscille entre 80 et 100 dollars le baril. 

Teddy FOLLENFANT 

Votre Président a signé une Charte avec Jean-Louis BORLOO, dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement. Votre engagement est donc important. Par ailleurs, le programme Clean 
Sky européen vise à la mise en œuvre d’un ciel plus « propre » par les acteurs du secteur. 

Je souhaiterais, maintenant, revenir sur les ruptures de charge et les communes touristiques. 
Quand on arrive à l’aéroport de Nice, les dessertes vers Nice, Cannes ou Monaco sont 
efficaces. Les autres aéroports ne sont peut-être pas aussi bien desservis. Michel 
BLEITRACH, les ruptures de charge sont-elles gérées efficacement ? 

Michel BLEITRACH  

Elles le sont, dans la mesure où les voyageurs sont correctement informés avant et pendant le 
transport. Nous mettons en place des systèmes de communication modernes et fiables afin, 
qu’ainsi que le disait Franck GERVAIS, le dernier bus attende le dernier train. En situations 
dégradées, ces ruptures sont plus difficiles à gérer, notamment pour des touristes chargés. 
Quelles que soient les différentes appréciations, nous disposons actuellement des outils pour 
évaluer notre action économique et environnementale dans le domaine des déplacements 
urbains ou interurbains, longue ou moyenne distance. Ensuite, un problème de transparence 
de ces évaluations se pose. Toutefois, je pense que les communes touristiques, notamment, 
sont désormais tout à fait prêtes à se soumettre à des évaluations transparentes. Ces outils, à 
disposition de l’ensemble des acteurs, nous permettront de nous juger mais aussi de 
progresser pour attirer cette activité économique que représente le tourisme.  

Teddy FOLLENFANT 

Les communes, dans leurs appels d’offres, sont de plus en plus exigeantes. A l’instar de Lyon, 
nombreuses sont celles qui font figurer dans ces appels d’offres des critères de développement 
durable, d’environnement, d’émissions de CO2, etc. La prise en compte de ces éléments 
semble représenter un facteur marketing pour un groupe comme Kéolis.  
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Michel BLEITRACH 

Nous considérons que ces éléments constituent des facteurs importants et, désormais, nous 
prenons même des engagements sur les émissions de CO2 par passager et par kilomètre. Ce 
phénomène se développe en France, notamment dans les communes touristiques, mais aussi 
en Europe. Cette évolution suppose la mise en œuvre de nouvelles mesures. 

Michèle PAPPALARDO 

Dans le cadre du Grenelle, nous avons créé un observatoire regroupant tous les intervenants 
ici présents et quelques autres afin de nous mettre d’accord, en toute transparence, sur les 
émissions de chacun des modes de transport, sur la façon de les mesurer et sur les 
comparaisons qui peuvent être réalisées. Tout à l’heure, nous avons comparé les émissions 
rejetées par un avion et par une voiture. Or nous devons être conscients que les évaluations ne 
sont pas exactement de même nature pour ces deux modes de transport. Ainsi l’évaluation 
concernant la voiture ne prend-elle pas en compte le nombre de passagers du véhicule. 
L’observatoire créé a donc vocation à mettre au point des comparaisons pertinentes et qui se 
basent sur les mêmes éléments. 

Par ailleurs, l’engagement du secteur aérien est effectivement très fort et a été inscrit dans le 
Grenelle. En effet, si ce secteur ne représente que 2 % des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre, ce qui est équivalent aux émissions de Google, nous savons que ce chiffre va 
augmenter, de plus en plus de personnes prenant l’avion, notamment dans les pays émergents. 
Nous avons donc tout intérêt à ce que les émissions des avions soient les plus faibles possible.  

Teddy FOLLENFANT 

Je vais, maintenant, passer la parole à Xavier BON, l’un des pères de la révolution 
technologique. En effet, il a travaillé avec Monsieur MORENO, l’inventeur de la carte à puce. 
Xavier BON travaille actuellement sur des inventions révolutionnaires qui touchent aux 
déplacements dans les villes touristiques, notamment ces fameuses bornes interactives. 

Xavier BON 

Mobilitech est une petite société industrielle dont le secteur d’activité est la facilitation de la 
technologie appliquée aux services pour l’usager, le touriste, le citoyen dans les villes ou dans 
les sites touristiques. Nous facilitons l’utilisation de la technologie par le téléphone mobile 
notamment, outil que nous utilisons tous les jours. Aujourd’hui, l’information est primordiale 
lorsque l’on se déplace. Prenons l’exemple de mon cas. Je ne dispose pas de chambre d’hôtel 
pour ce soir et je suis incapable, en étant dans cette pièce, de réserver une chambre dans un 
hôtel situé à proximité et de disposer d’informations immédiates sur la disponibilité d’une 
chambre. A l’heure actuelle, des centrales de réservation sont accessibles sur Internet. 
Toutefois, ces outils ne permettent pas de connaître, en temps réel, la disponibilité d’une 
chambre située à quelques centaines de mètres du lieu où nous nous trouvons. Nous avons 
donc développé une passerelle, applicable à de nombreuses configurations. Elle permet, par 
exemple, quand on prend un vélo, de savoir grâce à un téléphone mobile si un autre vélo sera 
disponible sur le lieu d’arrivée. Elle permet aussi d’avoir des informations sur la disponibilité 
d’une chambre. Nous sommes en train d’étendre ce système à l’ensemble de la France et des 
pays européens. Cette plateforme de service est dédiée à la problématique des villes et des 
déplacements urbains. Dans les hôtels, on trouve l’équivalent sous forme d’une borne appelée 
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Tactil City, qui constitue un portail d’accès à l’ensemble des services publics de la ville, et 
permettant également de connaître la disponibilité des hôtels, restaurants et commerces. Ce 
système permet de créer une communauté d’acteurs génératrice d’une réduction et d’une 
efficacité des déplacements d’un point à un autre. Notre système fonctionne sur tous les 
téléphones mobiles, y compris étrangers et notre but est de travailler à l’efficacité des 
déplacements, élément essentiel aujourd’hui. Le déploiement de ce produit, lancé il y a deux 
mois, se fait actuellement dans les Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence, au Pertuis, à 
Orange et à Montpellier. Plus qu’un produit, il s’agit d’une plateforme qui vous permet 
d’utiliser efficacement la technologie en vous apportant l’information pertinente en temps réel 
et en vous mettant directement en relation avec vos interlocuteurs. La seconde révolution qui 
va se généraliser concerne la géo-localisation volontaire des personnes par GPS, sans 
triangulation. La personne pointe son lecteur sur un petit panneau et accède instantanément 
aux services programmés dans ce panneau : numéros de taxi, services dédiés décidés par la 
ville, notamment aux abords des gares ou des arrêts de bus.  

Marc FRANCINA 

Monsieur BLEITRACH, vous avez dit tout à l’heure que les communes touristiques de moins 
de 10 000 habitants pouvaient encaisser la taxe transport. Sauf erreur de ma part, une telle 
disposition nécessite un PTU entériné par le Préfet, ce qui n’est pas toujours aisé à obtenir. 
Avez-vous une autre solution ? 

Michel BLEITRACH 

Je me suis sans doute mal exprimé. Je disais que, dans le cadre du Grenelle de 
l’Environnement, il faudrait que les communes touristiques soient traitées différemment et 
qu’elles puissent avoir accès à ce versement de transport. Or vous savez qu’actuellement les 
communes de moins de 10 000 habitants ne peuvent pas y prétendre. 

Alexandre MIGNOTTE 

Je souhaite faire part à la SNCF, mais aussi aux autres opérateurs de transport représentés ici, 
d’une interrogation faisant écho aux questionnements émanant d’un groupe de travail 
international lié à la Convention Alpine, traité international engageant tous les pays de l’arc 
alpin. Nous avons abondamment parlé de la question de l’information concernant les 
transports. Il s’agit d’un thème majeur car nous savons qu’une bonne information sur une 
chaîne de transport globale, en porte à porte, est fondamentale pour des touristes dans le choix 
du report modal de la route vers un autre type de transport. Les nouvelles technologies qui 
viennent d’être présentées sont fantastiques lorsqu’on se trouve sur un site qui permet d’y 
accéder. Cependant, il est aussi primordial d’avoir une information exhaustive avant le départ, 
notamment sur les points de rupture de charge. Aujourd’hui, la quasi-totalité des opérateurs de 
transport alpin utilise un logiciel, Afas, permettant le partage et la mise en commun de toutes 
les informations ainsi que des logiques d’inter-modalité. Or, actuellement, la plupart des 
opérateurs de transport français ne l’utilisent pas. Nous rencontrons pourtant d’importantes 
difficultés puisque nous ne parvenons pas à mettre en place une information efficace, 
multimodale, disponible et offerte à tous, sur une chaîne de transport. Je voudrais inviter les 
opérateurs qui sont présents ici à se rapprocher de leurs homologues et des opérateurs plus 
locaux afin de mettre l’information en commun. Il est paradoxal de constater que, si vous 
consultez le site des CFF, vous obtiendrez des trajets que vous ne trouverez pas sur le site de 
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la SNCF car ils nécessitent plus de deux changements. Nous sommes face à des systèmes 
fortement handicapants car non mis en commun.  

II.  Mettre aux normes l’habitat touristique : rénovation et construction 

Participent à la deuxième partie de cette table ronde : 

Christine DELOY, Directrice du Développement International et du Développement Durable 
du Groupe Lucien Barrière ; 
Olivia GAUTHIER, Directrice de l’hôtel « Les Orangeries » de Lussac-Les-Châteaux ; 
Myriam MAESTRONI, Directrice Générale de Primagaz ; 
Hélène ROQUES, Directrice Développement Durable du Groupe Accor ; 
Gérard BREMOND, Président Directeur Général et fondateur de Pierre & Vacances ; 
Quentin NOAILLON, Responsable de l’urbanisme à la Mairie de Tignes ; 
François PELLEGRIN, Président d’honneur de l’Union Nationale des Architectes. 

Les débats sont animés par Teddy FOLLENFANT, journaliste spécialisé en développement 
durable. 

Teddy FOLLENFANT 

Pour cette seconde table ronde, je vais demander à François PELLEGRIN de nous présenter 
un état des lieux des normes et de la situation en matière de rénovation et de construction 
touristiques.  

François PELLEGRIN 

Les architectes s’intéressent depuis longtemps à ces questions de la performance énergétique 
et de développement durable, parfois même sans le savoir. Ceux qui ont mon âge ont fait leurs 
études à l’époque des deux chocs pétroliers et ont donc très naturellement laissé s’exprimer ce 
que l’on appelle l’architecture bioclimatique dans laquelle la France était pionnière il y a 
trente ans. Nous n’avions alors rien à envier aux Allemands ou à nos partenaires européens. 
Malheureusement, la politique de recherche et développement du Ministère semblant être 
indexée sur le cours du baril de pétrole, suite à la chute dramatique de celui-ci dans les années 
80, nous avons stoppé les recherches et oublié notre savoir. Tant et si bien qu’aujourd’hui, 
nous accusons du retard. Toutefois, nous tentons de le rattraper. Le Grenelle de 
l’Environnement permettra, malgré la crise, d’aller au bout de l’effort et de conserver les 
moyens pour ce faire. On peut imaginer que, dans cinq ans, nos voisins viennent s’inspirer de 
nos éco-quartiers, ce qui n’est pas le cas actuellement. La normalisation et la réglementation 
inciteront les stations de tourisme et les propriétaires d’habitats éphémères à privilégier les 
bâtiments à basse consommation à l’horizon 2012 et le bâtiment énergie positive en 2020. En 
outre, le passage d’une consommation de 300 ou 400 kilowatts heure par mètre carré et par an 
à un classement de l’habitat en A, B ou C sera fortement sollicité. La réglementation entrée en 
vigueur en 2005 n’est pas très exigente en matière de classement énergétique. En effet, selon 
la source d’énergie utilisée, un habitat classé C ou D est conforme à la loi. L’objectif est 
d’inciter les personnes qui souhaitent réhabiliter leur logement à ne pas engager des actions de 
petite envergure et de privilégier des mesures durables. Par exemple, l’installation d’un 
isolant de vingt centimètres d’épaisseur ne coûte que 10 % de plus que celle d’un isolant de 
dix centimètres d’épaisseur. Or, pour certains programmes, les maîtres d’ouvrage imposent 
uniquement le strict nécessaire. Si, demain, le prix du baril de pétrole s’envole à nouveau, 
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nous devrons alors réhabiliter dans l’urgence. Le prix de l’échafaudage est l’élément le plus 
onéreux, la moitié du prix voire plus, de la réhabilitation d’une façade. Notre message est 
donc de réaliser d’emblée des réhabilitations de qualité. Pour cela, nous devons apprendre à 
adopter un raisonnement sur le coût global, qui a gagné ses lettres de noblesse il y a 
longtemps mais est demeuré à l’état de théorie chez les chercheurs du Plan Construction. Je 
préfère le qualifier, en termes positifs, de raisonnement en économie globale. Il s’agit, lors de 
réhabilitation, de mettre en place les moyens, au niveau de la conception, de réaliser une étude 
de faisabilité, une programmation et des études de conception satisfaisantes afin de produire 
des projets à très haute performance, durables, et ce sans hausse majeure des coûts. Or la 
France est l’un des seuls pays où l’on entend encore parler de surcoût architectural. Des 
efforts restent donc à faire. Nous devons également raisonner en termes de coûts 
d’investissement, d’exploitation et de déconstruction. Entre temps, il faut aussi prendre en 
compte les coûts de maintenance et d’évolution. En effet, nous sommes incapables de prévoir 
si le plan actuel sera toujours valide dans vingt, trente ou cinquante ans. Une fois ces éléments 
pris en considération, nous devons apprendre à compter autrement. Ce changement 
d’approche se révélera peut-être difficile dans le dialogue avec les banques. Cependant, le 
surcoût engagé dans la qualité environnementale d’un bâtiment peut, à l’heure actuelle, 
s’amortir dans des délais tout à fait raisonnables. 

Je voudrais également transmettre un message concernant des modes de construction 
différents. Je suis engagé en tant qu’architecte auprès du Groupe Bénéteau qui se lance dans 
la construction à ossature bois. Il s’agit d’un réel défi consistant à penser autrement le monde 
de la construction dans un secteur que certains qualifient de « filière sèche ». L’objectif est de 
parvenir à une maîtrise totale de la qualité, des délais, de la performance énergétique, bien sûr, 
de la réduction des livraisons sur le chantier, l’ensemble de ces éléments s’inscrivant dans 
l’excellence environnementale. Les clients ne doivent pas avoir le sentiment de vivre dans un 
habitat industrialisé et perçu de façon uniforme sur le territoire, à Lille ou à Marseille. Le 
challenge est donc de réaliser et d’industrialiser des projets sur mesure. Il est évident que, 
quand on s’écarte des sentiers battus pour se lancer dans une filière de construction très 
différente bien que ne comportant pas de réelles innovations, les techniques d’ossature bois 
utilisées étant très connues, le pari réside dans l’innovation. Nous dessinons librement, en 
respectant des règles simples, un projet en fonction du site, du programme du maître 
d’ouvrage et des besoins à satisfaire dans le but de l’industrialiser. L’innovation réside dans 
l’intégration de la maîtrise de la qualité dans le process du constructeur et plus sur le chantier. 

Nous menons par ailleurs des travaux, soutenus par la Fondation Bâtiments Energie ou par le 
Plan Construction, sur la requalification thermique et architecturale de l’habitat et sur les 
bâtiments à énergie positive. Nous ne sommes pas isolés car plusieurs équipes travaillent sur 
ces sujets. Dès lors que la volonté du Maire est réelle, c’est-à-dire traduite dans les documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU) et les exigences juridiques claires, nous pouvons mettre nos 
modestes compétences de concepteurs à votre service, afin de réaliser de vrais projets de 
développement durable.   

Teddy FOLLENFANT 

Je rappelle que François PELLEGRIN est Président d’honneur de l’Union Nationale des 
Architectes et que son engagement est très ancien, dans le bon sens du terme, sur tout ce qui 
touche à la Haute Qualité Environnementale. Nous avons la chance d’avoir parmi nous 
Monsieur Gérard BREMOND, Président Directeur Général et fondateur de Pierre & 
Vacances. Comment mettez-vous en œuvre la rénovation de vos centres qui ont déjà un 
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certain nombre d’années ? Pensez-vous aux problématiques environnementales ? Pour vos 
nouveaux centres, en France ou à l’étranger, prenez-vous en compte, après le Grenelle de 
l’Environnement, ces problématiques liées à la Haute Qualité Environnementale ? Vous dites 
« Je crois de plus en plus au tourisme de proximité. » Quelle est votre vision ? 

Gérard BREMOND 

Le tourisme de proximité présente un avantage, du point de vue des transports. Le 
fractionnement des vacances, sept fois par an pour la France, suppose l’accomplissement de 
sept voyages. La situation était différente il y a dix ou quinze ans. A l’époque, l’on ne partait 
qu’une fois par an, au mois d’août. Ces voyages répétés ont des conséquences budgétaires 
pour les ménages qui interrompent l’année par des séjours relativement courts, ainsi qu’en 
matière environnementale. Ces deux éléments conduisent à une croissance du tourisme de 
proximité qui permet une diminution des coûts engendrés et des émissions de dioxyde 
carbone. D’autres paramètres favorisent ce tourisme de proximité, spécifiquement lorsque 
l’on se situe en France, première destination mondiale d’accueil des touristes étrangers mais 
aussi championne du tourisme domestique. En effet, 85 % des Français passent leurs vacances 
dans l’hexagone, chiffre constant ces dernières années. La France présente donc, ainsi que le 
disait Monsieur Novelli, un potentiel touristique énorme qui ne peut être qu’amélioré par les 
efforts des secteurs public et privé. Le tourisme de proximité apparaît comme plus vertueux, 
en termes d’émissions de CO2, que d’autres destinations plus lointaines mais suppose la mise 
en place de structures de transport adaptées, en particulier par la SNCF.  

Je pense que la construction doit être inscrite dans une perspective plus large. En effet, la 
prise de conscience des conséquences climatiques de la construction et de l’exploitation des 
bâtiments a largement progressé ces dernières années et en France depuis ces derniers mois, 
sous l’influence du film d’Al GORE, de l’action de Nicolas HULOT, de la campagne 
présidentielle et du Grenelle de l’Environnement. Il ne s’agit pas d’un discours convenu et 
cette prise de conscience doit se traduire en actes, en particulier pour ceux ayant la 
responsabilité de construire et d’exploiter. Ces actes ne doivent pas consister en du green-
washing, c'est-à-dire du marketing artificiel, mais en des réalités profondes. Deux chantiers 
sont prioritaires pour ces sujets de construction et de rénovation. Le premier concerne l’offre 
touristique de l’habitat et de l’hôtellerie français. Des efforts de rénovation ont été entrepris 
par certains groupes, dont le nôtre, mais l’essentiel de la construction de lits touristiques date 
de 15, 20 ou 30 ans et les installations sont souvent dans un état d’obsolescence avancé. On 
observe par ailleurs une érosion de l’offre du secteur locatif touristique traditionnel, pour deux 
raisons : beaucoup de propriétaires renoncent à louer pour des raisons fiscales ou financières 
et cet habitat est souvent obsolète. La démarche environnementale doit s’inscrire dans la 
priorité donnée à la rénovation du parc touristique existant, résidences de tourisme ou 
meublés traditionnels, qui constitue une des conclusions du Plan Stratégique Tourisme 2020. 
Le Ministre NOVELLI a conscience de ce sujet. Il a en effet rencontré de nombreux élus qui 
ont fait de la rénovation de l’habitat locatif touristique leur priorité. Cela suppose que ces 
rénovations soient réalisées à une échelle satisfaisante alors qu’aujourd’hui les résultats 
s’avèrent souvent catastrophiques. Les élus que vous êtes connaissent les mécanismes qui ont 
été inventés, pour faire en sorte que la mise en application des dispositifs incitatifs ne 
prospère pas, sans vouloir faire d’allusion lourde à certains Ministères ou Administrations. 
Une étude de l’ODIT sur les opérations ORIL ou VRT mises en place ces cinq dernières 
années en montre les faibles résultats. Des propositions ont été faites à ce sujet, en relation 
avec le SNRT, dont le Président, Jean GAILLARD, est présent aujourd’hui, et des 
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associations d’élus de la montagne. Les crédits d’impôts qui sont à la base des ces 
propositions ne sont pas applicables, compte tenu de la lourdeur des mécanismes tels qu’ils 
ont été conçus. Si ces mécanismes sont simplifiés, la base du mécanisme du crédit d’impôt 
fonctionnera parfaitement. Les niches fiscales prospèrent et je place beaucoup d’espoir en 
l’amélioration de ces mécanismes.  

Parallèlement, il faut considérer la dimension environnementale et le coût que cela représente. 
Je donnerais trois chiffres qui concernent plus directement les résidences de tourisme mais 
aussi l’habitat de loisir ou l’habitat en général. La mise aux normes sur la base de référence 
RT2000 a coûté 130 euros par mètre carré. La réglementation THPE, prévue pour 2010, 
nécessitera 120 euros de plus par mètre carré. En 2012, la norme BBC, Bâtiments à Basse 
Consommation, représentera enfin 220 euros par mètre carré. Au total, par rapport à la 
réglementation antérieure, 470 euros par mètre carré seront nécessaires, sans prendre en 
compte la mise aux normes RT2000, déjà obligatoire. Selon nos coûts de construction, ce 
chiffre représente entre 25 et 30 % de coûts supplémentaires, dans une situation 
conjoncturelle morose. Dans le même temps, la nécessité est impérieuse de s’inscrire dans 
cette orientation environnementale sur le moyen et le long terme. De nombreuses incitations 
existent, pour le bâti, rassemblées sous le terme de fiscalité verte, mais une anomalie persiste, 
et les élus de montagne devraient se mobiliser à ce sujet. Il y a en effet deux catégories 
d’habitat en France, l’habitat principal et l’habitat touristique ou résidences secondaires. 
Toutes les mesures prises pour l’habitat principal, installation de panneaux solaires, de 
chaudières à bois, amélioration de l’isolation, peuvent être financées par le nouveau prêt à 
taux 0 % jusqu’à 30 000 ou 40 000 euros, ce qui n’est pas le cas pour l’habitat touristique. 
Cette différence de traitement s’explique peut-être par un engagement fort des professionnels 
et des élus sans assez considérer la faisabilité économique et financière de ces actions. On 
s’aperçoit en effet que la compensation des investissements réalisés, en supposant que 
l’opérateur touristique finance ou incite à financer, par l’exploitation ne peut se faire que sur 
le très long terme. Nous nous trouvons face à deux enjeux. Le premier est un enjeu de 
rénovation, particulièrement pour les immeubles de plus de quinze ans, qui est lourd et 
représente entre 25 000 et 30 000 euros par appartement dans les stations de montagne par 
exemple et davantage si l’on réalise une rénovation en anticipant les futurs critères de 
développement durable. Le deuxième renvoie à l’absence d’aide et de moyens de 
financement. Nous devons être vertueux et volontaristes mais nous ne voulons pas être 
désavantagés par rapport aux mécanismes s’appliquant aux habitations principales, sachant 
que l’activité touristique, outre les activités du bâtiment, génère des emplois et des recettes 
supplémentaires assujetties à la TVA. Nous devons nous mobiliser et nous faire entendre au 
sein des différentes commissions économiques et des finances, car nous partageons une 
responsabilité collective par rapport au pouvoir exécutif, afin de faire prendre en compte ces 
impératifs. Les enjeux financiers et la mobilisation des investisseurs, afin de répondre à ce 
double objectif, sont très problématiques au vu de la conjoncture et, surtout, de la 
réglementation actuelle.  

François PELLEGRIN 

Je suis moins pessimiste que vous sur cette notion de surcoûts qui, au demeurant, est très 
relative. Par rapport à quoi évalue-t-on ces surcoûts ? Depuis quatre ou cinq ans, les coûts de 
construction se sont envolés en raison de l’augmentation du prix du baril de pétrole et des 
matières premières. Etant donné les évènements actuels, il est probable que ces coûts vont 
baisser mais resteront néanmoins élevés. C’est la raison pour laquelle nous nous tournons vers 
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d’autres modes de construction. Je pense que les objectifs fixés lors du Grenelle ont fait 
consensus et ne doivent pas être abaissés à cause de problèmes financiers. Il faut, au contraire, 
s’installer dans une certaine forme d’excellence génératrice d’économie. Toutes les filières, 
bois, acier, béton, s’interrogent et font émerger des solutions et je pense qu’en faisant preuve 
d’intelligence et d’innovation nous parviendrons à tenir le pari à des coûts largement 
inférieurs aux coûts de construction actuels.  

Gérard BREMOND 

Le problème se situe au niveau des délais. En effet, soit nous attendons la mise en place de la 
nouvelle réglementation en 2012 en espérant qu’entre temps des innovations technologiques 
et des baisses de coûts soient intervenues, soit nous agissons de façon anticipée, ce qui est 
hautement souhaitable mais ne peut se faire que de façon limitée. Aujourd’hui, par exemple, 
le Maire d’Avoriaz, Monsieur BATTANDIER, a beaucoup insisté pour la prise en compte de 
ces normes environnementales dans le développement de la commune. Un bâtiment aux 
normes 2012 a été réalisé mais ne concerne que 50 logements car nous n’avons pas les 
moyens de faire de même pour l’ensemble de l’habitat. Il est possible que nous parvenions à 
abaisser notamment les coûts supplémentaires que j’ai indiqués grâce à la technologie, la 
question étant de savoir quand.  

Hélène ROQUES 

Vous m’avez demandé de citer des exemples précis d’hôtels construits avec un effort sur 
l’énergie. Je vous propose de vous en donner deux ou trois et de les commenter par la suite. 
Ces dernières années, nous avons équipé l’hôtel Ibis Clichy, exemple que nous donnons 
souvent, de 75 mètres carrés de capteurs photovoltaïques permettant à l’hôtel de produire sa 
propre électricité. Cet effort financier a été très important puisque, sans les subventions 
publiques, l’aide de l’ADEME et la participation d’EDF, le retour sur investissement aurait 
nécessité plus de vingt ans. Malgré cet effort, nous ne produisons que 5 % de l’électricité 
nécessaire pour les chambres de cet hôtel. J’insiste donc sur le caractère modeste de l’impact 
environnemental de cet effort. Le deuxième exemple concerne l’hôtel Paris Montparnasse, 
situé derrière la gare du même nom. Nous avons construit cet établissement selon la démarche 
Haute Qualité Environnementale (HQE) avec un effort particulier afin de rendre compatible le 
design et le confort du client et les économies d’énergie. Nous avons tenté de faire de cet 
hôtel un véritable cocon environnemental en utilisant des matériaux éco-labellisés afin que 
l’effort soit environnemental non seulement en termes d’énergie mais de façon globale. Nous 
avons donc procédé à une isolation de la façade avec des vitres à lames d’argon. L’ensemble 
des équipements réalisés, installation de lampes basse consommation et d’ampoules fluo-
compactes, adaptation à la présence humaine dans les couloirs, équipement de chauffe-eau 
performants etc., nous permet d’économiser, par chambre, 20 % d’électricité. Cela dit, il 
s’agit du seul hôtel que nous ayons, pour l’instant, construit dans cette démarche de Haute 
Qualité Environnementale. Il a eu pour énorme avantage de nous permettre d’aborder la 
démarche de coût global. Le troisième exemple concerne l’Etap Hôtel de Toulouse Blagnac, 
sur le site de l’aéroport, pour lequel nous nous approchons des chiffres cités par 
Monsieur BREMOND avec, cependant, des résultats moins alarmistes. Dans cet hôtel, nos 
projections de consommation d’énergie sont inférieures de 30 % à celles obtenues en 
appliquant la réglementation thermique 2005. Nous avons installé des pompes à chaleur sur 
sonde géothermique, des panneaux solaires, nous avons également consenti des efforts 
d’isolation. Les performances de cet hôtel le mettent au niveau du label THPE pour une 
consommation finale d’énergie de 60 kilowatts heure par mètre carré et par an. Pour nous, le 
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surcoût d’investissement atteint 280 000 euros, soit environ 10 % du coût total de construction 
d’un tel Hôtel de 100 chambres, hors coûts fonciers. Les économies d’énergie sont estimées à 
10 000 euros par an, ce qui induit un retour sur investissement, hors aide publique et 
partenaires, de 28 ans. Ces exemples pourraient nous inciter à baisser les bras puisque le 
Groupe Accor, qui détient plus de 1 000 hôtels en France, rénove plus qu’il ne construit. Vous 
avez dit que les échafaudages représentaient le coût principal. Lorsque j’en ai parlé avec des 
hôteliers, ils m’ont précisé que l’installation d’échafaudages limitait la venue des clients et 
que ce déficit de clients était le coût le plus important à supporter. Il est très compliqué de ne 
pas tenir compte de l’activité principale qui, dans le tourisme, consiste à faire plaisir aux 
clients. Ces expériences montrent qu’il est nécessaire de réaliser les efforts qui s’imposent en 
matière environnementale. Cependant, nous ne pourrons y parvenir seuls. Ces efforts se 
composent de nos investissements mais aussi des efforts d’information de nos collaborateurs 
en matière d’énergie. Une utilisation raisonnée de l’exploitation peut ainsi permettre 
d’économiser 20 % de la consommation d’énergie d’un hôtel. Nous devons aussi faire des 
efforts avec nos clients Bien sûr il ne s’agit pas d’abaisser la température dans les chambres 
en hiver et de ne pas installer de climatisation, mais nous ne sommes pas obligés d’installer 
des minibars extrêmement consommateurs dans toutes les chambres. L’exemple donné lors de 
la table ronde précédente des efforts d’un constructeur automobile et d’Israël était très 
intéressant. Les efforts que nous devons faire doivent l’être avec le soutien de l’Etat et de nos 
partenaires. L’hôtel Ibis Porte de Clichy par exemple, est le fruit d’un partenariat réussi avec 
EDF, l’ADEME et un groupe privé et a permis l’équipement du premier hôtel en Europe avec 
des panneaux photovoltaïques. Le résultat environnemental s’avère certes maigre mais permet 
de tester cette technologie et en fait une expérimentation utile à de nombreux acteurs. La 
conclusion que nous tirons de ces expériences est que nous devons avancer, mais pas seuls.  

Teddy FOLLENFANT 

Vous soulignez tous l’aspect économique mais également la nécessité de s’engager dans la 
lutte contre le changement climatique et l’effet de serre en termes d’image. On s’aperçoit 
pourtant qu’en définitive les résultats sont minimes. Vous disposez de surfaces d’exposition et 
d’information importantes. Le citoyen est de plus en plus sensibilisé à ces problèmes et, 
pourtant, vous n’informez pas le client à grande échelle afin qu’il se comporte en éco-citoyen. 
Je pense que, peut-être, ce genre d’informations, nettement moins coûteuses, devraient être 
proposées, avant de vous lancer dans de grandes révolutions architecturales. 

Gérard BREMOND 

Nous le faisons depuis quatre ans dans le cadre d’un partenariat avec WWF dont Marie 
BALMAIN a dû parler hier. Cela consiste à atteindre les adultes en passant par les enfants, au 
travers d’une série de jeux permettant de faire prendre conscience des enjeux planétaires et 
des gestes simples à accomplir afin d’être un éco-citoyen. Cet apprentissage pédago-ludique 
est réalisé avec beaucoup de succès et de façon systématique.  

Hélène ROQUES 

Je ne pouvais pas rêver de meilleure question. Nous avons, cette année, lancé une expérience 
résultant d’un projet ancien. Le message incantatoire de se comporter en éco-citoyen dépend 
du type d’hôtel. Dans un petit hôtel, il sera bien reçu. En revanche, tel ne sera pas forcément 
le cas pour un groupe hôtelier de l’importance d’Accor. En effet, je ne suis pas certaine que 
l’adoption d’un comportement éco-citoyen soit visible et que les clients réagissent 
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positivement. 74 % des hôtels Accor disposent de panneaux incitant à économiser l’eau ou 
éteindre l’électricité notamment. Trois cas de figure se présentent : soit le client ne les voit 
pas, car, depuis qu’Hyatt a inventé cela il y a 24 ans, tous les hôtels placent ces panneaux ce 
qui les a banalisés ; soit le client les voit et considère qu’il n’a pas à faire d’efforts pour 
renflouer l’hôtelier ; soit le client est formidablement éco-citoyen, et repose, par exemple, sa 
serviette sur le porte-serviette. Même dans ce dernier cas, le client retrouve en général sa 
serviette changée car l’équipe d’étage n’a pas suivi sa consigne puisqu’il est plus facile, pour 
les femmes de chambre, de tout changer. Après avoir étudié la question pendant plusieurs 
années, nous allons lancer une initiative dans 50 hôtels sur tous les continents et dans 1 000 
hôtels d’ici la fin de l’année. Avec cette initiative, nous promettons de réinvestir 50 % des 
économies de blanchisserie. Par exemple, pour cinq serviettes inchangées, l’hôtel plante un 
arbre en donnant l’argent à une ONG. Selon notre expérience, il faut passer, de façon 
transparente, par cette promesse. Il ne suffit pas d’appeler au sauvetage de la planète car en 
particulier dans un pays latin comme la France, dans lequel le confort prime avant tout et 
entretient un rapport particulier au commerce, le client n’est pas forcément prêt à lire ce type 
de message. En Allemagne, par exemple, la situation est différente. 

Christine DELOY 

Le Groupe Lucien Barrière se différencie de Pierre & Vacances et d’Accor sur certains points. 
Tout d’abord, nous ne sommes pas d’importants constructeurs. Nous sommes, pour l’essentiel 
de notre patrimoine existant, propriétaires d’hôtels datant, pour la plupart, d’une centaine 
d’années, ce qui constitue un handicap important. En effet, il est difficile de passer 
d’aménagements anciens à des aménagements pour le futur. Ces habitations font partie du 
patrimoine, de l’environnement et de l’attractivité de chacune des destinations dans lesquelles 
elles se situent et impliquent des contraintes extrêmement fortes. Nos préoccupations, pour 
ces installations, peuvent donc paraître basiques. Nos actions principales sur nos bâtiments 
existants visent à : moins consommer, à mettre en place des systèmes de réduction du débit 
d’eau par exemple ; à rendre nos bâtiments plus efficaces, chaque fois que cela est possible. 
Lors des rénovations lourdes de mise aux normes des produits, nous en profitons pour intégrer 
au mieux l’ensemble des nouveaux dispositifs. La limite de l’exercice réside, cependant, dans 
le respect du confort du client. Nos clients nous sont fidèles depuis plusieurs générations et 
nous avons l’obligation, aujourd’hui, de les impliquer. On parle beaucoup de ressources telles 
que l’eau ou l’électricité, mais, et je rejoins Monsieur MANTEI sur ce point, nous ne devons 
pas oublier la ressource client, qui est tarissable, et sans laquelle il n’y a plus de 
développement durable. Nous devons donc comprendre les attentes et les besoins de nos 
clients et évaluer jusqu’où ils sont prêts à aller afin de calibrer la priorité de nos actions. Nous 
ne pensons pas qu’en tant qu’hôtellerie de luxe nous ne pouvons pas faire évoluer le confort 
des clients mais leur implication est essentielle. Aujourd’hui, nous avons la chance de 
constater une sensibilisation croissante de notre clientèle. Le luxe n’est pas incompatible avec 
le développement durable. Nous en avons la preuve avec l’hôtel Fouquet’s, ré-ouvert il y a un 
an, pour lequel des actions ont été mises en œuvre. Le second point, concernant la rénovation, 
et je rejoins Gérard BREMOND à ce sujet, concerne le coût. Par exemple, l’hôtel Normandy à 
Deauville, mythique de par son architecture, fait partie intégrante de son environnement et 
nous entendons bien le pérenniser, de même que le Royal à Evian, qui fait partie de 
l’attractivité de la destination. Lorsque nous changeons la toiture du Normandy, nous sommes 
confrontés à de fortes contraintes, avec les architectes des bâtiments de France, et en profitons 
pour inclure de nouveaux dispositifs, d’isolation par exemple. Le prix de cette toiture est de 
dix millions d’euros, sans ajouter les contraintes d’exploitation qui y sont liées, les 
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échafaudages notamment. Cette dimension du coût doit être prise en compte. Elle est réelle et 
affecte également les hôtels familiaux et les hôtels des destinations rurales qui sont souvent 
des bâtiments d’époque dont les propriétaires n’ont pas la capacité de réinvestissement. Des 
études sont parues et ont estimé à 6 % du chiffre d’affaires le coût de mise aux normes des 
produits. Dans nos établissements historiques, la maintenance seule se situe entre 6 et 8 % du 
chiffre d’affaires. Nous avons donc une sensibilité pour ces sujets de développement durable. 
Nous agissons, sur nos personnels aussi, mais nous sommes également contraints par nos 
bâtiments. Ne nous leurrons pas, la pérennité de nos établissements a aussi pu être obtenue 
grâce aux dispositions fiscales liées à l’activité de casino, nos hôtels étant très souvent liés à 
des casinos. Certains de ces hôtels, avant l’arrivée des machines à sous en 1988, auraient sans 
doute été vendus par appartement et n’existeraient plus aujourd’hui.  

En ce qui concerne nos constructions, pour la plupart casinotières, notre approche est un peu 
différente. Il s’agit d’abord d’une forte demande des villes aujourd’hui et constitue l’un des 
critères des appels d’offres auxquels nous répondons. A Lille par exemple, nous avons gagné 
l’appel d’offres hôtel-casino, et nous construisons un hôtel HQE avec une façade double peau 
notamment, pour laquelle nous avons un surcoût de 30 % par rapport à une façade classique. 
Nous avons pris ce risque car l’appel d’offres hôtel-casino était important. Il ne faut pas 
occulter la réalité économique. On oublie parfois que les casinos font partie de l’attractivité 
touristique de l’ensemble des destinations. La ville de Blotzheim, par exemple, avait défini de 
nombreux critères dans son appel d’offres et pour le remporter, nous avons inclu l’ensemble 
des dispositifs qui étaient prévus. Nous avons fait de même pour l’appel d’offres lancé par 
Villeneuve-Loubet. Malheureusement, nous ne l’avons pas remporté. Nous répondons donc à 
ce genre de problématiques. Les coûts de ces investissements tendent effectivement à 
diminuer mais, aujourd’hui, on parle encore de retour sur investissement compris entre 13 et 
20 ans. Sur des concessions de services publics de 10 ou 20 ans, la réalité économique nous 
incite à nous poser la question avant de nous lancer. Nous avons étudié, en Alsace, la 
possibilité d’installer des chaudières à bois. Nos zones de stockage n’étaient pas suffisantes et 
il fallait, de toute façon, coupler ces installations avec le gaz. La volonté de changer les choses 
existe mais il faut prendre en compte la réalité qui nous en empêche. Nous avons besoin 
d’aide et aussi de laisser le temps au temps.  

Teddy FOLLENFANT 

Madame GAUTHIER, vous n’êtes pas à la tête d’un grand groupe hôtelier puisque vous 
possédez un charmant hôtel près de Poitiers. Vous vous inscrivez dans une démarche 
volontariste excessivement importante sur toute la problématique environnementale en termes 
de rénovation. J’incite toutes les personnes ici présentes à réserver dans votre établissement 
qui est un vrai bijou.  

Olivia GAUTHIER 

Je pense que nous n’avons pas le temps d’attendre. Je discutais, à l’heure du déjeuner, avec 
Marc GILLET auquel je posais la question de savoir s’il était vrai que la couche d’ozone 
n’était plus un problème. Il m’a confirmé qu’elle n’est pas totalement refermée mais que ce 
problème international a été résolu par l’arrêt de l’utilisation des CFC. Je suis frappée de 
constater que les enfants, aujourd’hui, n’ont jamais entendu parler de ce problème. Cela 
prouve que si nous sommes convaincus de la nécessité d’agir, nous pouvons améliorer la 
situation. Il faut arrêter de transiger. Les émissions déjà présentes dans l’atmosphère vont 
mettre 100 ans à disparaître. Nous avons encore le pouvoir de changer les choses et il en va de 
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notre responsabilité à tous, sociale et environnementale. Il est vrai que de nombreuses 
contraintes et difficultés s’opposent encore à nous. J’ai la chance d’être architecte et, lorsque 
nous avons rénové l’hôtel il y a dix ans en Haute Qualité Environnementale, le mot n’existait 
pas. En tant qu’entreprise privée, nous sommes dans une optique de durabilité subie, c’est-à-
dire que tout euro investi doit l’être dans la durée car nous n’avons pas les moyens de faire et 
défaire. Cela nous oblige à une nécessaire anticipation des évolutions. L’hôtel « Les 
Orangeries » a été le premier éco-labellisé en France, en mai 2006. Cette structure est de taille 
modeste puisqu’elle ne compte que dix chambres et nous avons été sidérés de constater que 
nous étions les premiers dans la course. Nous avons anticipé une demande qui, à l’époque, 
n’existait pas, la possibilité d’une éco-labellisation n’étant pas encore connue. Parmi nos 
clients, nous trouvons à la fois des personnes éco-responsables qui descendent dans notre 
hôtel en raison de notre engagement et des personnes motivées simplement par le souhait de 
séjourner dans un hôtel de charme et qui ne connaissent pas notre engagement. Je suis 
fascinée de voir la vitesse à laquelle ces clients s’approprient les problématiques de 
développement durable. Cela signifie qu’ils vont très vite devenir exigeants dans ce domaine. 
Cette génération de clients va vouloir à la fois le confort, un bon rapport qualité-prix et la 
prise en compte de la dimension environnementale. Pour être des acteurs majeurs de demain, 
nous n’avons pas le choix. Il n’y a aucune raison de ne pas se lancer et, en ce qui concerne les 
coûts, je pense qu’une démarche créative pourra apporter des solutions. En tant qu’élus et que 
Maires, vous avez la responsabilité et le pouvoir de répondre à cet enjeu énorme qui conduit à 
repenser nos actions. Nous avons réalisé notre bilan carbone qui a dégagé trois zones 
d’actions pour notre hôtel : l’énergie, le fret fournisseur et le transport de nos clients. De 
nombreuses solutions existent. Nous développons par exemple des séjours sans voiture mais il 
est vrai que nous avons la chance d’être accessibles en TER. Pour le fret fournisseur, nous 
relocalisons tous nos achats. Nous trouvons un plaisir inouï dans le fait d’avoir le sentiment 
de participer à l’économie locale. Il est vrai que le volet énergétique demeure problématique : 
il n’y a pas de solution miracle. J’ai entendu dire, par exemple, que, si on considère la durée 
de vie du photovoltaïque, dont on parle beaucoup, l’impact du cycle de vie est souvent plus 
fort que le bénéfice écologique apporté. On a le sentiment que les technologies évoluent très 
vite et il faut mettre en place un système de veille permanente afin de prendre les bonnes 
décisions. Dans ma communauté de communes, nous avons la « chance » de ne pas disposer 
de moyens car cela nous incite à mutualiser nos ressources. Je pense que, par rapport à 
l’aménagement du territoire, en tant que Maires et élus, vous pouvez mettre en œuvre des 
actions extraordinaires, par exemple, le partage et la mutualisation des équipements. En 
revanche, je crois que nous ne devons pas transiger sur la démarche et que nous devons tenter 
d’être exemplaires, surtout en ce qui touche aux immobilisations. Pour le reste, nous allons 
devoir être inventifs afin de trouver des solutions.  

Teddy FOLLENFANT 

Il est peut-être plus facile de s’engager dans une politique volontariste pour des espaces plus 
petits. Cela est plus compliqué quand on a des sites avec de nombreux chantiers.  

Olivia GAUTHIER 

Il ne faut pas reculer et adopter la politique des petits pas. Nous avons, par exemple, décousu 
les étiquettes Accor des draps écolabels de notre hôtel, réalisés par un fournisseur grâce à ce 
Groupe. Les grandes chaînes ont donc un pouvoir d’impact important sur les achats durables 
et, par là même, une réelle responsabilité.  
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Teddy FOLLENFANT 

Myriam MAESTRONI, quels sont les outils mis en place par Primagaz, pour les collectivités 
et d’autres clients, en termes de diagnostic d’efficacité énergétique et de réduction de 
consommation énergétique ? 

Myriam MAESTRONI 

Je crois qu’en effet, le développement durable est avant tout un état d’esprit. Je pense 
qu’aujourd’hui chaque Français est conscient, peut-être plus que dans d’autres pays, que nous 
avons un devoir par rapport à la planète. Cela étant dit, la démarche devenant légitime, on 
s’aperçoit ensuite que la mise en œuvre est véritablement complexe. Nous avons donc essayé 
de rebondir. Nous avons entrepris une démarche de développement durable de façon tout à 
fait volontaire car rien ne nous y oblige. Primagaz, jeune dame de 150 ans, souhaite perdurer. 
Nous nous sommes aperçus qu’au-delà de la réglementation, qui est positive, la volonté de 
changer les choses et d’avoir des solutions concrètes à apporter se révélait plus efficace 
encore. En 2003, nous lancions donc la démarche du conseil en énergie, approche globale et 
structurée développée en interne, qui a pour mérite de fournir des éléments de choix en 
connaissance de cause. Je suis tout à fait favorable à ce que nous tentions, en France, de 
gagner en compétitivité, par rapport aux pays qui nous entourent, pour notre approche 
touristique. Cependant, notre approche du problème se révèle être, quelquefois, un peu trop 
franco-française et biaisée. Notre premier biais, décrit par Monsieur PELLEGRIN, consiste à 
croire que nous devons être champions de l’efficacité énergétique sur le bâti. Il faut cependant 
être conscient que nous avions un certain retard en la matière et sommes donc aujourd’hui 
dans une phase de rattrapage. En outre, nous avons une réflexion par trop dichotomique, 
opposant les « méchantes » énergies fossiles d’hier et les « gentilles » énergies renouvelables 
de demain, l’électricité étant considérée positivement. Le cas de la France est unique car c’est 
le seul pays qui, que ce soit pour l’habitat ou l’hôtellerie, présente un taux d’équipement en 
électricité de 80 % pour l’habitat neuf. Dans une Communauté européenne préconisant la 
mixité des ressources et des origines, cette électricité est à 70 % d’origine nucléaire. Notre 
second travers français consiste à trop souvent ignorer que les gaz à effet de serre se 
composent certes du CO2 mais aussi d’autres gaz. Les pays africains sont, par exemple, très 
préoccupés des microparticules ou des monoxydes d’azote. Nous devons consulter le rapport 
réalisé par le sénateur Richert sur la qualité de l’air et je pense que les élus ont intérêt à bien 
connaître ces sujets. Il est vrai que l’électricité nucléaire, en utilisation non saisonnière, 
n’émet que peu de CO2, puisqu’elle rejette 40 grammes de CO2 au lieu de 10 grammes pour le 
photovoltaïque et l’éolien en filière totale retenue. En revanche, même si la France est 
exportateur net d’électricité, nous devons, en utilisation saisonnière, importer de l’électricité 
en provenance des pays voisins qui, elle, n’est pas nucléaire. Cela pose un problème de fond 
en ce qui concerne le chauffage électrique qui produit 380 grammes de CO2 par kilowatt 
heure, ce qui est très supérieur aux résultats obtenus avec le gaz, propane ou naturel, qui n’en 
produit que 270. En calcul marginal, tout chauffage électrique installé émet 600 grammes de 
CO2. 

Nous devons connaître ces éléments de base afin de réaliser des choix en connaissance de 
cause en matière d’énergie, que ce soit en tant qu’élus pour l’ensemble des établissements 
municipaux ou en tant que conseil pour l’habitat destiné à la location, l’hôtellerie, la 
restauration et les loisirs. Se pose ensuite le problème de la disponibilité de l’énergie. Nous 
avons beaucoup parlé, avec Accor, des hôtels en zones urbaines à forte population, mais, en 
France, sur 36 000 communes, 28 000 n’ont pas de réseau de gaz naturel. Dans ces zones, 
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nous avons mis en place une démarche globale, qui vaut pour toutes les énergies, et qui 
s’articule autour de cinq étapes, la première consistant en un diagnostic énergie retraçant 
l’ensemble des consommations sur les trois usages prioritaires (chauffage, eau chaude 
sanitaire et cuisine) mais également laverie, piscines et autres utilisations. Ce bilan est 
construit en deux parties : la performance énergétique du matériel installé, on ne peut pas 
comparer une chaudière de quinze ans d’âge et une chaudière à condensation dernier cri, et la 
qualité de bâti, pour lequel je retiens deux axes influençant beaucoup le rendement 
énergétique qui sont l’isolation et la ventilation. Un troisième élément, la possibilité ou pas 
d’ajouter des énergies renouvelables, doit également être pris en compte. Vous l’avez dit en 
prenant l’exemple de votre hôtel de Deauville pour lequel il est difficile esthétiquement 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur le toit, indépendamment du coût qui représente 
un vrai sujet. Nous possédons un outil nous permettant de réaliser ce diagnostic, prenant en 
compte les différents éléments qui sont compatibles ou pas avec des énergies renouvelables, 
la performance des matériels installés et la qualité du bâti. Ces éléments sont ensuite 
comparés avec différentes énergies et produisent un diagnostic axés sur deux aspects : 
l’investissement et le retour sur investissement, qui déterminent la faisabilité du projet et le 
besoin d’une aide éventuelle. 

Je reprends l’exemple de mon collègue de Pierre & Vacances. Il est évident que toutes les 
solutions ne sont pas applicables partout. Il est donc important de réaliser un diagnostic 
portant sur les trois aspects. Une fois le diagnostic posé, le volet relatif aux coûts doit faire 
l’objet d’une comparaison avec différentes énergies, dans le temps et en fonction de la 
disponibilité de ces énergies. Cet outil que nous utilisons, et qui est ensuite repris par des 
bureaux d’études spécialisés, nous permet d’aller au fond du problème en nous permettant 
d’identifier des axes d’amélioration dont seuls certains doivent être retenus dans l’immédiat 
afin de travailler de façon modulaire. Une fois définis le choix des matériels, les modalités 
d’installation et, évidemment, le bilan en termes d’économies d’énergies et d’émissions de 
gaz à effet de serre, ces préconisations vont nous permettre de réaliser des calculs assez précis 
sur l’investissement et les temps de retour. Par la suite, nous serons en mesure de pouvoir 
recommander des travaux, phase aussi importante que le souci de faire les bons choix. Je vois 
en effet parfois, lors de mes déplacements en France, certaines installations solaires qui ont 
sans doute coûté cher mais qui ne produiront sans doute jamais le rendement escompté. Nous 
avons besoin d’un réseau de professionnels choisis et expérimentés, capables d’installer les 
éléments que nous avons déterminés, de manière à ce que les économies d’énergie et de gaz à 
effet de serre se concrétisent.  

Les grands établissements urbains s’avèrent cependant plus difficiles à traiter, en dépit d’une 
meilleure disponibilité d’énergie. Lorsque l’on se trouve hors des grands réseaux, de gaz 
naturel notamment, plusieurs choix sont envisageables. En ce qui me concerne, je ne crois 
plus, aujourd’hui, à l’énergie unique et je pense que nous devons trouver des solutions 
réconciliant différentes énergies. S’agissant des établissements de petite à moyenne taille, je 
peux prendre l’exemple, d’une brasserie pizzeria de Val-d’Isère qui compte 23 chambres et 70 
couverts, 1 200 mètres carrés sur quatre niveaux. Dans cet établissement, le chauffage 
représente 78 % de la consommation d’énergie, l’eau chaude 18 % et la cuisson 4 %. Dans ce 
type de cas, nous parvenons à faire des préconisations en matière de chaudière, de ventilation, 
d’accumulation d’eau chaude et de désembuage des installations, qui permettent des 
économies globales de 23 % et des temps de retour inférieurs à dix ans.  
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Mon message aujourd’hui serait le suivant. Tout d’abord, en tant qu’élus et responsables 
d’entreprises, il nous appartient de réconcilier des dilemmes pour trouver des solutions 
concrètes nous permettant à la fois de moins consommer et d’avoir moins d’émissions de gaz 
à effet de serre et de CO2, tout en conservant un niveau de confort identique, car, cela a été 
dit, nous sommes tous très peu enclins à transiger sur ce point, a fortiori en vacances. En 
outre, les dispositions envisagées doivent être compatibles avec des coûts de fonctionnement 
et des investissements réalistes. Qui plus est, en tant qu’élus, nous sommes investis d’un 
devoir d’exemplarité et de référent. Aujourd’hui, énergie et mise en œuvre de l’énergie ne 
riment pas du tout avec une ultra-simplification, ainsi que voudrait quelquefois le faire penser 
le débat ambiant. Nous avons besoin d’éléments précis afin de déterminer des opinions justes 
et de pouvoir apporter des avis éclairés. Pour ce faire, des outils tels que ceux que nous 
proposons sont nécessaires.  

Quentin NOAILLON 

Je suis responsable de l’urbanisme de la Mairie de Tignes qui, aujourd’hui, tente d’agir dans 
la mesure du possible avec les outils existants. Ainsi que l’a dit Monsieur PELLEGRIN, le 
PLU constitue notre principal document d’orientation au niveau local et à l’heure actuelle, 
certains de ses éléments sont peu développés pour nous aider. Par exemple, au niveau 
règlementaire, la seule action possible en termes de développement durable consiste à inciter 
un pétitionnaire à construire 20 % de plus que ne le permet le coefficient d’occupation des 
sols dans la mesure où il réalise un bâtiment aux normes THPE ou BBC. Nous ne disposons 
pas de règle coercitive, en matière de PLU, pour le développement durable. Par exemple, la 
loi ne me permet pas d’imposer, dans une zone UB ou UE, la construction de bâtiments BBC. 
A Tignes, la seule alternative que nous avons trouvée consiste à le stipuler dans les clauses 
contractuelles de vente des terrains appartenant à la commune, ce qui nécessite, en amont, une 
politique foncière, ce qui n’est pas à la portée de tout le monde. Le PLU représente un 
élément fondateur et fondamental mais limité, d’autant plus lorsque nous nous adressons à des 
copropriétaires de résidences secondaires classiques qui, dans les stations de montage 
possèdent 40 à 45 % des logements, voire plus. Le copropriétaire paie souvent deux 
échafaudages, celui pour rénover sa résidence secondaire et celui pour sa résidence principale. 
Il va donc être enclin à payer pour sa résidence principale, à Paris ou ailleurs, d’autant plus 
que ce coût est déductible des impôts, mais pas pour sa résidence secondaire. A terme, il va 
revendre son appartement voire arrêter de payer ses charges. Il s’agit d’un problème sur lequel 
les élus doivent se pencher et alerter leurs grands élus afin de trouver des solutions et de 
parvenir à des partenariats publics-privés avec les copropriétés, bâtiments importants qui 
doivent véhiculer l’image architecturale de la commune. L’accompagnement de la rénovation 
des grands immeubles de montagne permettra une amélioration de la visibilité touristique 
mais aussi une amélioration de leur design, de leurs qualités intrinsèques et de leur efficience 
énergétique.  

Teddy FOLLENFANT 

Je souhaiterais lancer un appel. Les communes touristiques sont aussi synonymes 
d’aménagement du territoire et de vie. Certaines choses, en France, sont injustes à l’heure 
actuelle. Je possède une maison en Provence dans un très beau village, Dieulefit. Un village 
de vacances d’une marque connue y était installé. Son taux d’occupation s’élevait à 95 % 
toute l’année et faisait vivre Dieulefit. Cette marque, dont nous tairons le nom, voulant miser 
sur le haut de gamme hors de France, a fermé ce centre, du jour au lendemain, il y a quatre 
ans. Les commerçants ont perdu 30 à 40 % de leur chiffre d’affaires. La marque entretient 
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toujours, à grand frais, cet espace fantastique. Monsieur BREMOND, la situation dure depuis 
quatre ans, et j’ai toujours pensé à vous ou à Accor pour faire un geste d’aménagement du 
territoire vis-à-vis d’une région dans laquelle on laisse fermer des centres pourtant entretenus 
jour et nuit. Je défends ici les habitants et j’appelle à une opération de revente importante. 
Monsieur BREMOND de grâce, prenez contact avec le Maire de Dieulefit pour sauver ce 
superbe village. Je pense que vous êtes l’homme de la situation.  

Gérard BREMOND 

Votre cri du cœur me touche et c’est un site que je connais. Il y a dans l’économie touristique 
une volonté d’aménagement du territoire qui est une priorité des pouvoirs publics et qui doit 
se traduire par certaines impulsions parfois décalées par rapport au discours. Dans ce cas 
précis, la stratégie de cette entreprise, que tout le monde connaît mais que je ne nommerai pas, 
correspond à des objectifs fondés sur l’analyse de la situation et un cadre maintenu. Cette 
stratégie a été fortement évolutive, par rapport à la prise en gestion de l’ensemble que vous 
indiquez, un autre village basé sur le tourisme équestre se situant dans la même perspective. 
Or 75 à 80 % des flux touristiques de masse et internationaux se dirigent vers 20 % du 
territoire, ce qui implique que 80 % du territoire, dont la magnifique commune dont vous 
parlez, n’accueille que 20 % des touristes. Il est vrai que ces 80 % du territoire représentent la 
potentialité de développement du tourisme de demain, consécutif à l’accroissement des flux 
touristiques mondiaux dans les années à venir. Je reviens à la douloureuse évolution de cet 
ensemble situé dans une région magnifique, et comportant de réelles potentialités et des 
équipements tout à fait adaptés au tourisme écologique et de santé. Le problème réside en ce 
que l’actuel propriétaire a une certaine valeur d’actifs à son bilan et que, probablement, il doit 
réaliser des arbitrages sur le long terme. Je pense qu’étant donné les potentialités de ce site, un 
jour ou l’autre et le plus tôt sera le mieux, cet actif retrouvera vie et donnera à nouveau du 
travail aux populations, qui le méritent bien, dans cette région qui doit être valorisée dans son 
ensemble.  

Teddy FOLLENFANT 

Merci infiniment pour votre soutien. 

III.  Loisirs et développement durable : la maîtrise des risques 

Participent à la troisième partie de cette table ronde : 

Jean CAPIAUX, Avocat à la Cour de Paris ; 
Pierre BALME, Maire de Venosc (38)  

 

Les débats sont animés par Teddy FOLLENFANT, journaliste spécialisé en développement 
durable. 

Teddy FOLLENFANT 

Nous allons aborder, pour finir, le thème des risques pour les stations touristiques, nombreux 
dans les stations de montagne. Maître CAPIAUX, existe-t-il un cadre juridique qui anticipe et 
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gère ces risques spécifiques dans les communes touristiques ? Le Maire peut-il être tenu 
responsable en cas d’accident sur une piste de ski ou un jardin d’enfants ?  

Jean CAPIAUX 

Il n’existe pas de cadre juridique spécifique aux risques que peuvent encourir les élus 
responsables de communes de montagne. Nous ne disposons que des dispositions générales 
figurant soit dans le code pénal, par exemple les articles 121-3 et 226-1, soit dans les 
dispositions spécifiques du Code Général des Collectivités Territoriales et d’autres Codes 
comme le Code de l’Urbanisme, le Code de la Construction et de l’Habitation, qui définissent 
les pouvoirs des élus. En revanche, il existe une jurisprudence en matière de risque pénal pour 
les élus des communes de montagne. En effet, au titre des pouvoirs de police dans les stations 
de montagne, qui sont en fait les pouvoirs de police généraux, on trouve l’obligation d’assurer 
la sécurité. Il s’agit, le cas échéant, de prendre des dispositions positives pour, par exemple, 
ordonner la fermeture d’une piste en cas de danger, d’organiser ces communes afin qu’elles 
ne génèrent pas d’accident. Se pose, peut-être, plus spécifiquement, le problème de la 
responsabilité en matière d’organisation des secours, de façon plus prégnante dans les 
communes de montagne. Cependant, pour répondre clairement à votre question, il n’existe pas 
de dispositions spécifiques et la problématique générale s’applique. Je pense, 
malheureusement, que les élus la connaissent bien, car cette responsabilité pèse sur tous, 
anciens ou nouveaux élus. Quand on se présente à une élection, on est prêt à assumer des 
responsabilités, des pouvoirs mais également une prise de risques, notamment sur le terrain de 
la responsabilité pénale. Cette responsabilité est toujours une responsabilité personnelle, 
même si la loi a prévu que la collectivité, dès lors que vous avez commis une faute positive ou 
avez contribué à créer une situation de risque qui ne soit pas détachable du service, vous doit 
sa protection. Cependant, le risque ne disparaît pas car, si l’élu est condamné et reconnu 
responsable à titre personnel, sa faute ne peut être endossée par la collectivité. Il existe, il est 
vrai, aujourd’hui la possibilité de la condamnation de la personne morale, la commune, pour 
des activités qui peuvent faire l’objet d’une délégation de service public. La problématique 
consiste dans le fait qu’en cas d’accident avec, le cas échéant, mort d’homme, on ne se place 
plus sur le terrain de la responsabilité administrative mais sur celui de la responsabilité pénale. 
Les ayants droit veulent savoir ce qui s’est passé, ce qui conduit à une nécessaire phase 
d’instruction à l’issue de laquelle on va peut-être s’apercevoir que, dans l’enchaînement des 
causalités ayant permis la survenance de cet accident, le Maire a joué un rôle et a donc une 
part de responsabilité.  

Teddy FOLLENFANT 

Pensez-vous à ces risques ? Les anticipez-vous ? Comment les gérez-vous ? 

Pierre BALME  

Votre question est difficile. Je pense que nous nous engageons souvent avec une certaine dose 
d’ignorance et d’inconscience. En préparant cette réunion, je consultais les arrêts dans 
lesquels des communes ont été condamnées et parfois leur Maire, en tant que personne. Je 
pense que nous devons mener une réelle réflexion sur ces sujets, peut-être dans des groupes 
d’étude. Je rejoins Maître CAPIAUX lorsqu’il affirme qu’aucun droit spécifique ne 
s’applique à la montagne. Je médite pourtant sur cette formule de Pierre MAZEAU : « Le 
juriste médite sur les sentiers de la montagne et le montagnard sur ceux du droit. » Il serait 
effectivement intéressant que les montagnards méditent un peu plus sur les sentiers du droit. 
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Nous développons cependant des réflexes. Par exemple, je signe les yeux fermés les devis 
émanant de la Via Ferrata quel que soit le montant.  

Jean CAPIAUX 

Il est très compliqué de parler brièvement de la responsabilité pénale. En effet, le droit pénal 
est extrêmement précis et, dans une incrimination ou dans un article du Code pénal, chaque 
mot et virgule a son importance, d’autant plus qu’il sera ensuite interprété par le juge. Nous 
n’aurons pas le temps d’entrer dans le détail et de donner des exemples très précis. Cependant, 
pour dresser un panorama général de la situation, vous avez tous en tête le coup de tonnerre 
qu’a constitué, dans les années 70, en 1973 je crois, l’affaire dite du dancing le Cinq-sept. 
Jusqu’à cette époque, on peut trouver dans la jurisprudence des cas de condamnation d’élus en 
cas de faute pratiquement totalement détachable du service. Jusque là, les élus était 
volontairement préservés de la recherche de responsabilité dans la mise en lumière des liens 
de causalité ayant conduit à l’élément déclencheur du drame. L’incendie du Cinq-sept, qui a 
été responsable de dizaines de morts, a constitué un tournant car le Maire, peut-être par 
méconnaissance, avait totalement ignoré ses responsabilités qui consistaient à s’assurer de la 
bonne fin des travaux et du passage devant la Commission de Sécurité. Par la suite, on trouve 
quelques grandes dates en termes de responsabilité pénale : l’affaire de la clinique de Bruze 
ou l’affaire des thermes de Barbotan emblématique de l’interprétation du juge in concreto. 
Dans cette affaire, la Cour de Cassation a pris en considération le fait que le Maire était un 
enseignant, ancien directeur d’établissement, jugeant qu’il ne pouvait donc pas se retrancher 
derrière une ignorance des textes à appliquer, ayant, de par ses fonctions, une expérience des 
contraintes s’appliquant aux établissements recevant du public. A ce titre, par exemple, les 
communes ayant la chance d’accueillir un casino sur leur territoire savent qu’il s’agit d’une 
source de revenus formidables. Pour certaines de ces communes plus de la moitié de leur 
budget provient des recettes versées par le casino. L’élu d’une telle commune peut donc se 
trouver partagé, si, du fait de risques de sécurité dans le bâtiment du casino, il doit déclarer 
une fermeture même temporaire de ce dernier, ce qui va entraîner une perte de recette 
correspondante. Il doit alors faire un arbitrage entre l’aspect purement économique et 
financier et le risque pénal qu’il encourt. A l’inverse, dans l’affaire du stade Furiani, vous 
vous en souvenez, le Maire a été exonéré de toute responsabilité car la Chambre d’Accusation 
a considéré, au terme d’une analyse très précise des pouvoirs du Maire et de ses actions ou 
manquements, qu’il n’avait pas de responsabilité directe dans la survenance du dommage. 
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Conclusion 

Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire 

Je vais essayer de clôturer sur une note positive. Cher Marc, Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, les Maires, les Elus, Mesdames, Messieurs, nous 
nous voyons souvent, le sujet étant récurrent. Cette année, j’ai, avec l’Association Nationale 
des Maires des Stations de Montagne, signé le Protocole d’Ardèche-Beaufort, une Charte sur 
le développement durable en faveur des stations de montagne. Nous avons également essayé 
de progresser dans le débat sur la neige de culture avec un avis qui a été rendu récemment. 
Cet été, avec l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes 
Touristiques, nous avons travaillé au lancement, dans la commune d’Yvon BONNOT, d’une 
certification afin de pousser les uns et les autres à anticiper les nouvelles contraintes en 
matière de qualité de l’eau. Nous avons donc quelques rendez-vous tout au long de l’année 
sur des sujets plus pratiques. Ces rencontres sont positives et constituent l’occasion de 
relancer une dynamique collective et quelques projets conjoints. Le thème ne doit pas être un 
sujet de déprime. Il doit être vu, au contraire, comme une nécessité, bien sûr, mais surtout 
comme une donnée à transformer en opportunité, pourvu que nous sachions l’anticiper. Se 
positionner dans cette actualité que constitue le changement climatique mais, au-delà, 
l’exigence environnementale, signifie également répondre au désir de nos concitoyens qui 
réagissent à cette urgence et font évoluer leurs demandes et leurs attentes en matière de 
tourisme. Il s’agit d’anticiper sur ce que vont être les nouvelles exigences, et pas seulement 
les nouvelles nécessités, dans les années à venir. Je crois en effet que nous sommes au début 
d’une mutation considérable de l’ensemble de l’économie. Nous avons connu la crise 
pétrolière et la raréfaction des matières premières et, aujourd’hui, nous constatons l’évolution 
encore balbutiante des mentalités. Le tourisme étant une activité assez culturelle, il va et il 
subit déjà de plein fouet cette évolution des mentalités qui consiste en un questionnement sur 
certains modes de production et de consommation. Je ne vous rappellerai pas que le tourisme 
constitue une grande richesse économique et qu’il est au cœur du pilier économique du 
développement durable. Cependant, ce constat ne doit pas cacher les difficultés et les 
interactions moins positives existant entre tourisme et développement durable, non pour y voir 
des motifs de démotivation mais, au contraire, de mobilisation.  

Le tourisme représente 14 % des émissions de gaz à effet de serre et on observe, en France, 
que ces émissions sont concentrées sur un certain tourisme puisque 5 % des touristes 
contribueraient à 50 % des émissions de gaz à effet de serre dues aux déplacements 
touristiques. A l’opposé, 50 % des touristes ne représenteraient que 5 % de ces émissions. 
Autrement dit, la concentration des émissions se fait à une extrémité de l’activité touristique. 
Les gaz à effet de serre sont un élément important, de même que l’influence de l’eau et 
l’influence du retour du changement climatique avec une distribution spatiale de l’eau, dans 
les prochaines années qui va, en fonction des saisons et des quantités, être fortement impacté, 
ce qui est déjà le cas dans certaines régions. Il est difficile de déterminer une règle permettant 
d’évaluer, d’anticiper et de projeter systématiquement l’impact du changement climatique, qui 
est très variable selon les régions. A ce titre, les modélisations sur ces sujets ne sont pas 
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achevées. On tend à penser que le changement climatique va accroître les évènements 
extrêmes, sècheresses ou inondations. Il va globalement réduire les précipitations, qui 
cependant pourront être augmentées sur de très courtes périodes. Le tourisme influe en 
demande, par rapport à ses consommations de gaz à effet de serre, d’eau, d’espace. Il crée de 
nouvelles exigences et des dimensionnements imprévus sur des équipements comme des 
stations d’épuration pour pouvoir faire face à des affluences très courtes. Tout ceci est 
d’autant plus difficile à gérer dans une période de stress environnemental comme celle de 
lutte contre le changement climatique qui s’impose à nous de manière de plus en plus 
évidente. Je ne reviens pas sur les impacts possibles sur les milieux naturels sous peine de 
tomber dans l’inquiétude alors que je souhaite, au contraire, me montrer positive.  

Nous nous situons donc à la fois face à un enjeu, une opportunité et une implacable nécessité. 
Nous nous y sommes engagés dans le Protocole de Kyoto et ses suites, dans le défi que 
l’Union européenne s’est lancée à elle-même avec une réduction de 20 % de ses émissions à 
l’horizon 2020. Cela ne pourra pas se faire sans l’appui d’un certain nombre de secteurs 
économiques et, en particulier, du secteur touristique, qui est considérable. Le Grenelle de 
l’Environnement et la loi Grenelle, qui sera débattue à l’Assemblée Nationale à partir du 6 
octobre prochain, sont construits comme des appels à la responsabilité de chacun des 
partenaires afin que nous partagions des objectifs, que nous proposions des moyens d’actions 
les plus partenariales possibles et que nous agissions ensemble afin de partager également les 
projets. En matière de tourisme, tous les chapitres de la loi Grenelle qui sera discutée à partir 
de lundi prochain sont en interactions ou sont concernés, que ce soit le chapitre Transports ou, 
naturellement, le chapitre Bâtiment, avec de très forts enjeux sur la qualité du bâti existant et 
du nouveau bâti. Sont également examinés tous les enjeux liés et qui ont été moins 
médiatisés : la consommation, le bio, la question de la qualité, les pesticides, la qualité du 
milieu. Je présentais par exemple, la semaine dernière, un sujet sur la pollution lumineuse, la 
présence de la ville hors de la ville, qui n’est pas forcément recherchée par les touristes en 
quête de nature mais peut, en revanche, être la conséquence d’une façon particulière de mettre 
en valeur, par beaucoup de lumière la nuit. Tous ces sujets, qui sont autant de chapitres du 
Grenelle de l’Environnement, suscitent des inquiétudes et constituent à la fois des appels à 
l’action et des opportunités. En effet, derrière ces chapitres, se trouve une demande croissante 
de la société pour un respect accru du patrimoine, du paysage et de l’environnement.  

Nous avons la conviction que ces changements ne se feront qu’à l’échelle du territoire. 
L’essentiel du Grenelle de l’Environnement est donc construit autour d’instruments très 
partenariaux et qui doivent être déclinés à l’échelle des territoires, régions et départements. Il 
promeut l’établissement de schémas touristiques détaillant la stratégie et les concertations à 
mettre en œuvre en matière de développement durable. Cela est l’objet de schémas existants, 
objet renforcé par le Grenelle de l’Environnement. Au-delà de ces planifications, nous 
cherchons à développer un certain nombre de nouveaux outils qui sont des opportunités à 
saisir. Certains, impliqués dans le tourisme durable, sont connus, comme les parcs naturels 
régionaux et leur action en direction du tourisme avec la Charte Européenne du Tourisme 
Durable pour les Espaces Protégés, ou encore les Agendas 21 locaux à dominante touristique 
locale, qui fonctionnent bien, par exemple celui de la Désirade en Guadeloupe ou le réseau 
culturel Terre Catalane et Pays d’Agly. Tous ces documents sont construits de la même 
manière avec une implication des partenaires et en tentant de positiver ces nouvelles 
exigences qui s’imposent à nous afin d’en faire des atouts pour les territoires. Je crois que le 
simple regard sur les chiffres nous invite à considérer qu’il y a une articulation entre tourisme 
et développement durable ou environnement qui constitue une opportunité. J’en citerais 
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quelques une. On considère que 50 millions de séjours et 280 millions de nuitées, sur un 
nombre total de 173 millions de séjours et 847 millions de nuitées, sont liés à un espace 
naturel. Parmi ces séjours et nuitées, une partie seulement est motivée par la visite d’un 
espace naturel. Si l’on s’intéresse aux trois activités principales qui ont provoqué le séjour, en 
2006, on constate que, pour 8 % des séjours français en métropole et 11 % des nuitées 
seulement le motif principal est un site naturel. Cela est très faible par rapport à la qualité et à 
la diversité de l’attractivité de notre territoire en matière environnementale. Des marges de 
progrès existent donc et se conjuguent bien avec un étalement et une dé-densification des 
moments de séjours, compatibles avec le fractionnement des vacances, la réduction du temps 
de travail et l’allongement de la durée des week-ends. Le tourisme est en lien avec 
l’environnement et la nature et propose beaucoup d’activités d’automne et de printemps qui 
ne constituent pourtant pas le cœur du tourisme traditionnel et qui correspondent bien à une 
nouvelle demande de la société. Mettre en avant cette nouvelle exigence de développement 
durable et de lutte contre le changement climatique, qui s’impose à tous, peut également être 
une façon de valoriser l’offre touristique en répondant à la demande croissante de nos 
concitoyens. Une offre touristique, encore marginale, se développe actuellement très 
fortement autour de la plateforme « Agir pour un tourisme responsable » ou de l’offre des 
Hôtels au naturel dans les parcs naturels régionaux et fonctionne très bien. Je suis bien 
consciente que cela ne concerne pas tout le monde car le secteur est surtout composé de PME 
et de PMI qui n’ont pas forcément le temps de se former. C’est pourquoi nous développons 
des outils de sensibilisation autour, non seulement des problématiques de l’environnement 
mais aussi de la bonne manière de réagir à ces problématiques et de les saisir sous forme 
d’opportunité. L’ADEME, ODIT France, en liaison avec les Associations d’Elus, les 
Chambres de Commerce et d’Industrie proposent des guides de méthode à destination des 
professionnels et des élus, incitent à investir dans le développement durable pour en saisir les 
opportunités et positiver ces sujets qui peuvent paraître inquiétants. 

Nous avons travaillé sur l’importance de l’intégration du management environnemental dans 
la gestion et dans la conception d’un hôtel. En s’appuyant sur les compétences de l’ADEME 
et d’ODIT France, nous avons fait paraître un guide d’éco-gestion et d’éco-conception en 
partenariat avec les professionnels. Ce type d’action fonctionne très bien et représente une 
occasion de prendre les devants. Les actions engagées ont des incidences rapides sur la facture 
énergétique et en termes d’attractivité car elles répondent à une attente des clients. Elles sont 
donc valables, d’un point de vue strictement financier. Sensibiliser et inciter à positiver 
apparaît positif mais il est également nécessaire de reconnaître et de faire-valoir comme 
modèle ce qui se fait d’utile. Nous disposons de quelques outils pour promouvoir le tourisme 
durable. Je voudrais en citer quelques uns et faire ici une annonce. Tout d’abord, nous avons 
les labels, notamment l’écolabel européen service d’hébergement touristique. Nous avons 
aussi la certification ISO 14001, partagée et reconnue au niveau international, donc très 
valorisable, qui a été obtenue par le port de plaisance de Port Camargue. Il faut également 
citer la Clé Verte pour les campings et les hôtels. Enfin, il faut citer les labels qui concourent 
à l’excellence de l’offre française, comme l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nous avons 18 sites en France qui en sont dotés et nous essayons d’en avoir d’autres. Le 
Comité régional du Tourisme dans le Centre a, par exemple, utilisé très fortement l’inscription 
au patrimoine mondial de l’UNESCO du Val de Loire pour rénover son image touristique qui 
était très centrée sur les châteaux de la Loire. Il promeut aujourd’hui davantage les bords de 
Loire et de la Brenne et a fortement relancé son territoire. Nous avons aussi nos propres 
sigles. Je voudrais faire la promotion du label Grands Sites de France, propriété de l’Etat, qui 
monte en puissance. Il s’agit d’un label de très grande excellence, donc spécifique, décerné 
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pour l’instant à six grands sites parmi lesquels la montagne Sainte-Victoire, la pointe du Raz, 
le Pont du Gard. Ces sites sont à la fois des lieux remarquables du point de vue naturel et 
culturel et qui font preuve d’une capacité de gestion dans le respect de l’environnement et 
d’une excellence démontrée à tous points de vue. Ce label récompense donc à la fois un site et 
la façon dont on est accueilli. Il est bien valorisé à l’international dans l’ordre de ce qui se fait 
de mieux dans l’association de la nature et de la culture.  

Je voudrais adresser un mot particulier aux élus des Alpes. Dans le cadre de la Présidence 
française de la Convention Alpine, nous avons pris deux initiatives. Tout d’abord, va être mis 
en place un Plan Climat Convention Alpine, et certaines des réalisations de ce Plan vont 
concerner le domaine touristique, notamment le travail effectué depuis quelques années par le 
groupe de travail Transports de la Convention Alpine sur l’accessibilité des sites touristiques 
par des modes de transport collectifs. Il y aura, à ce sujet, un certain nombre d’opportunités à 
saisir. Par ailleurs, en lien avec le Secrétariat permanent de la Convention Alpine, nous 
lançons, dès le mois prochain, un appel à candidatures pour des réalisations touristiques 
durables et innovantes dans les Alpes. Il s’agit simplement de faire valoir les expériences les 
plus dynamiques, innovantes et proactives afin d’en faire des modèles. Les prix seront 
fortement médiatisés et remis à l’occasion de la Conférence Alpine qui aura lieu au mois de 
mars 2009. Vous pouvez d’ores et déjà vous positionner. L’idée est de montrer que l’Arc 
Alpin peut être un territoire de référence dans un ordre totalement différent de ce qui s’était 
fait dans le Val de Loire. Nous souhaitons, à travers une labellisation, attirer l’attention, 
démontrer l’excellence, rénover l’image et positiver ce qui peut être considéré comme une 
menace et qui a pourtant autant de raisons d’être vue comme une opportunité pourvu qu’on la 
prenne dans le bon sens.  

J’espère que vous serez nombreux à présenter des projets à cette occasion et je compte 
beaucoup, à partir de la semaine prochaine, sur la mobilisation des parlementaires pour nous 
donner tous les moyens d’atteindre ces objectifs. L’éco-prêt à taux 0 % figure dans le 
Grenelle de l’Environnement, de même que le verdissement des dispositifs fiscaux et la 
révision des crédits d’impôt. A ce titre, la question m’a été posée sur le débat que nous avons 
avec Bercy sur la possibilité d’utiliser les crédits d’impôt développement durable pour la 
résidence secondaire. Le Grenelle comporte toutes les déclinaisons concrètes permettant aux 
particuliers et aux bailleurs sociaux d’avoir l’argent et aux élus les pouvoirs, afin de mettre en 
œuvre ces projets. Merci à tous. 

Marc FRANCINA 
Président de l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes 

Touristiques (ANMSCCT) 

Merci Madame la Ministre. Je transmettrai à mes collègues cet appel aux parlementaires et 
nous serons présents, au mois d’octobre, pour l’adoption de la loi Grenelle. Merci à tous. 
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