


 
THÈME ATTRIBUÉ : Transport respectueux de l'environnement - niveau 

de base 
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TITRE DU  
WEBQUEST : 

Passer au vert en vacances 

INTRODUCTION :  
 
Le transport est un élément essentiel de notre vie. Que ce soit pour aller retrouver des proches, pour voyager, 
pour transporter des marchandises ou pour aller au travail, nous sommes tous amenés à nous déplacer. 
 
Les industries et organisations mondiales déploient aujourd'hui beaucoup d'efforts pour intensifier la mobilité.  
Cela est certes bénéfique pour le multiculturalisme et l'acquisition de connaissances, mais cela augmente aussi 
la pollution. 
 
Le mode de transport le plus rapide aujourd'hui est l'avion, qui, selon l'International Council on Clean 
Transportation (ICCT, Conseil international pour des transports propres), est l'un des modes de déplacement les 
plus gourmands en carburant et l'un des plus grands pollueurs de l'environnement. 
 
Les transports sont l'une des principales sources de pollution atmosphérique. Ils sont responsables d'environ 
20 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et, par voie de conséquence, du réchauffement 
climatique (National Geographic, 2021). 
 
Mais en plus de la pollution atmosphérique, les transports ont d'autres effets nocifs, tels que l'impact sur les 
espaces naturels, l'augmentation de la pollution sonore et la détérioration des écosystèmes marins et aériens. 
 
Il est donc temps de prendre les choses en main et de faire tout notre possible pour réduire les effets de cette 
pollution. 
 
Nombreux sont les moyens de transport alternatifs respectueux de l'environnement qui nous permettent de 
voyager en toute sécurité et d'avoir un impact minimal sur l'environnement. 
 
TÂCHES : 
 
 
L'été est la période de l'année où, dans le monde entier, de nombreuses personnes voyagent dans le but d'explorer 
de nouveaux endroits et de vivre des expériences inoubliables. Dans le monde d'aujourd'hui, les possibilités et 
les moyens de transport sont nombreux pour voyager loin et partout dans le monde.  
 
Sans oublier les effets négatifs des transports sur la planète, réfléchissez à une destination vers laquelle vous 
aimeriez vous rendre et essayez d'établir un programme de voyage incluant des modes de transport dont l'impact 
négatif sur l'environnement est minimal. 
 

 
 
Avant d'établir votre programme de voyage, suivez les étapes suivantes : 



1. Tout d'abord, renseignez-vous sur ce qu'est le transport écologique. 
2. Quels sont les moyens de transport respectueux de l'environnement les plus populaires ? 
3. En optant pour certains modes de transport écologiques, comment pouvez-vous contribuer à la 

durabilité du tourisme ? 

PROCESSUS : 
 

Étape 1 : qu'est-ce que le transport écologique ? 

Maria Bjorklund, de l'université de Linköping, en Suède, définit le « transport vert » comme suit : « Service de 

transport qui a un impact négatif moindre ou réduit sur la santé humaine et l'environnement naturel par rapport 

aux services de transport concurrents qui remplissent le même objectif ». Compte tenu de l'impact de ce 

transport vert sur l'environnement, il est également connu sous le nom de « mode de déplacement respectueux 

de l'environnement ». Le transport vert offre un large éventail d'avantages, que ce soit sur le plan de 

l'environnement, de la santé, de l'économie, ainsi qu'une possibilité de budgétisation individuelle.  Pour en 

savoir plus sur les transports respectueux de l'environnement et les principaux avantages de leur utilisation, lisez 

les informations contenues dans les liens suivants :  

● What is Green Transportation? (Qu'est-ce que le transport vert ?)  

● Sustainable Transport (Transport durable)  

● Sustainable Transport (Transport durable)  

Étape 2 : quels sont les moyens de transport écologiques les plus populaires ? 

Avant de choisir à bon escient votre moyen de déplacement vers le lieu souhaité, découvrez, en cliquant sur les 

liens ci-dessous, quels sont les moyens de transport écologiques les plus populaires : 

 

● Top 5 Eco-Friendly Transportation Methods (Les 5 principaux modes de transport respectueux de 

l'environnement)   

● Eco-friendly Public Transport (Transports publics respectueux de l'environnement)   

● Electric Vehicles (Véhicules électriques)  



Étape 3 : en optant pour des moyens de transport écologiques pour vous rendre à l'endroit souhaité, 

comment contribuez-vous au tourisme durable ? 

Sans voyage, pas de tourisme. Le concept de tourisme durable est donc étroitement lié au concept de transport 

écologique. Il faut savoir que 72 % des émissions de CO2 du tourisme sont dues au transport, dont 55 % au 

transport par avion (soit 40 % des émissions totales du tourisme). Comme le prouvent ces données, dans le 

secteur du tourisme, le transport a un impact important sur l'environnement. Dans le cadre du tourisme durable, 

connaissez-vous les autres impacts ? Aidez-vous des liens suivants pour trouver les réponses : 

● What is sustainable tourism? (Qu'est-ce que le tourisme durable ?) 

● Sustainable tourism (Tourisme durable) 

Étape 4 : établissez votre programme de voyage. 

Après avoir suivi les étapes précédentes, pensez à une destination que vous aimeriez découvrir et essayez 

d'établir un programme de voyage prévoyant des modes de transport dont l'impact négatif sur l'environnement 

est réduit. Pour vous simplifier la tâche, utilisez le modèle suivant : 

Itinéraire (décrivez toutes 

les étapes de votre itinéraire 

jusqu'au lieu souhaité) 

Choisissez un ou plusieurs 

moyens de transport 

respectueux de 

l'environnement 

Raison du choix d'un certain 

type de transport 

écologique 

Domicile (lieu, ville/village, 

pays) - 1er arrêt (lieu, 

ville/village, pays) 

  

1er arrêt (lieu, ville/village, 

pays) - 2e arrêt (lieu, ville/village, 

pays) 

  

   

   

   

   

   

   

http://www.greentourism.eu/en/Post/Name/SustainableTourism
https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_tourism


Énième arrêt (lieu, ville/village, 

pays) - Retour au domicile 

  

 

ÉVALUATION : 
 

Présentez votre programme de voyage et réfléchissez aux questions suivantes : 

1. Quelle serait la différence entre votre programme de voyage et un qui ne prendrait pas en compte 

l'utilisation de moyens de transport respectueux de l'environnement ? 

2. Quelle est la partie qui vous posé le plus de problèmes lors de l'élaboration de votre programme de 

voyage ? 

3. Dans le cadre du tourisme, l'impact des voyages sur l'environnement mis à part, pouvez-vous 

expliquer d'autres aspects de la durabilité du tourisme ? 

CONCLUSION : 
 

Les nombreuses potentialités de la mise en pratique d'un concept de déplacement durable dans notre vie 

quotidienne ne font aucun doute. Les systèmes de transport écologiquement durables sont le seul espoir que 

nous ayons d'avoir un avenir durable, car ils permettent de minimiser la pollution environnementale et de lutter 

contre le réchauffement climatique. 

Bien entendu, chacune de ces méthodes écologiques ne sont pas sans défaut. Par exemple, la marche et le vélo 

sont des moyens très efficaces de se déplacer, mais ces activités exigeant parfois un bon niveau de santé 

physique, elles constituent un obstacle pour les personnes qui n'ont pas la force ou la capacité de marcher ou de 

faire du vélo. 

De même, les transports publics permettent une réduction non négligeable de la consommation de carburant. 

En effet, ils permettent le transport de nombreuses personnes, au lieu que celles-ci se déplacent séparément et 

consomment davantage d'énergie. Toutefois, cette méthode pouvant demander beaucoup plus de temps, elle ne 

peut pas être utilisée lorsque l'on est pressé. 

Dans l'ensemble, le transport durable a ses défauts, mais les avantages l'emportent sur les inconvénients. Pour 

cette raison, il constitue le meilleur espoir pour une Terre plus verte et la voie à suivre pour des modèles positifs 

de tourisme durable ! 
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