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FICHE ACTIVITES Faut-il voyager au bout du monde ?

ACTIVITE 1 : quizz

Dans la liste ci-dessous, coche les propositions avec lesquelles tu es d’accord :
On peut planter des arbres pour compenser l’effet de serre
et la disparition des glaciers.
Le tourisme est responsable de la fonte des glaciers.
Autant bien remplir de passagers les avions qui traversent les océans !
Il vaut mieux voir les glaciers tant qu’ils existent encore…
Le tourisme Nord-Sud permet aux pays pauvres de se développer.
Le tourisme a un impact important sur la pollution en Argentine.
Le tourisme dans des endroits préservés et sauvages est réservé à une minorité.
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ACTIVITE 2 : Les richesses du tourisme
Document 1 : Le Parc national Los Glaciares à El Calafate en Argentine

Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perito_moreno_glacier_panoramic.JPG
En Argentine, El Calafate est une ville située à 199 m d’altitude non loin du champ de glace
sud de la Patagonie, dans la province de Santa Cruz. El Calafate est en quelque sorte la porte
d'entrée du parc national Los Glaciares. Le glacier Perito Moreno est une attraction du parc.
L’évolution actuelle du paysage de glace en fait un lieu très recherché pour la randonnée
et le tourisme.
Un glacier représente une masse de glace importante produite par l'accumulation
de la neige et des névés, une neige entassée et comprimée.
Lorsque le climat global se refroidit, des glaciers peuvent se former sur les continents.
Cette accumulation de glace continentale entraîne une baisse du niveau de la mer.
À l'inverse, lorsque le climat se réchauffe, les glaciers fondent et le niveau de la mer s'élève.
Document 2 : Voyager au sud de l’Argentine
En Patagonie, à 2 000 km de Buenos Aires (la capitale argentine) et à 24 h d’avion
en moyenne depuis les capitales européennes, les agences de voyage proposent
aux touristes des randonnées au bord des glaciers, comme par exemple à El Calafate (Glacier
Perito Moreno).

Source image : Pixabay
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Source : Google flight

Source: https://www.nomade-aventure.com/voyage-aventure/chili/voyage-patagonieushuaia/chl08
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Document 3 : Tourisme et économie
On appelle PIB (Produit Intérieur Brut) l’ensemble des richesses produites par un pays
en l'espace d'une année.
Les pays touristiques exploitent leur patrimoine touristique pour répondre surtout
à la demande des consommateurs étrangers et créent ainsi de la richesse et des emplois.

Source : https://www.alternatives-economiques.fr/contribution-tourisme-pib-a-lemploi-paysg20-2011-0110201260704.html

Document 4 : Évolution de la fréquentation à l’aéroport d’Ushuaia de 1995 à 2013

Source : Graphique réalisé d’après
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aéroport_international_d%27Ushuaïa Évolution_du_trafic_passagers_et_fret
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L'activité 2 en questions
1- Quelle est l’évolution de la fréquentation touristique à Ushuaïa entre 1994 et 2014 ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Est-il facile de se rendre en voyage à Ushuaia depuis l’Europe ? À qui s’adresse ce type
de « produit » au rayon des loisirs/sports et du tourisme ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Quels problèmes cela peut-il poser pour l’environnement à Ushuaia ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Comparer la dépendance aux activités touristiques de l’Argentine avec celle de l’Allemagne
concernant la richesse produite et le nombre d’emplois générés.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5- Quelles sont les raisons qui pourraient vous pousser, ou pousser un citoyen européen vivant
dans un pays « riche », à tenter une pareille aventure ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6- Rechercher des inconvénients, des freins, des contre-indications ou des idées qui pourraient
entrer en opposition avec la réalisation d’un tel projet de voyage.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 3 : L’envers du tourisme côté bilan carbone
Document 1 : Transport aérien et émissions de gaz à effet de serre
Le kérosène utilisé pour faire voler les avions est une énergie fossile. En effet, ce carburant
est obtenu par un long raffinage du pétrole brut.
Des calculateurs en ligne permettent d’évaluer la quantité équivalente de dioxyde
de carbone CO2 émise lors d’un vol.

Exemple de calcul du bilan carbone par passager pour un vol aller-retour Paris-Ushuaia
Source : https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=fr&tab=3
A titre de comparaison, un habitant de Madagascar émet en moyenne moins de 300 kg
de CO2 chaque année1.

Document 2 : Compenser les émissions par des projets « puits de carbone » ?
L'Accord de Paris de 2015, premier traité international à traiter de la neutralité carbone,
veut limiter le réchauffement climatique à 2°C, et si possible 1,5°C, d'ici la fin du siècle. Un
rapport du GIEC publié en 2018 explique que pour remplir cet objectif, il est nécessaire
d'atteindre une neutralité carbone en 2050.
De ce fait, des projets sont proposés aux entreprises, aux industries et aux particuliers
qui souhaiteraient compenser leurs émissions de gaz à effet de serre : énergies propres,
plantations d’arbres présentés comme des puits de carbone, etc. Mais la plupart des acteurs
s'accordent pour dire que la compensation carbone ne va pas sans la baisse des émissions.

1

https://medium.com/@jfcaillard/combien-doit-on-planter-darbres-pour-compenser-son-empreintecarbone-et-limiter-le-changement-7c6628abbd6d
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Un exemple de compensation par plantation d’arbres en Inde
Source : https://www.lunion.fr/id94335/article/2019-09-18/planter-des-arbres-une-idee-passi-miraculeuse

Document 3 : Des chiffres et des arbres
 Un eucalyptus planté pour 15 ans (avant d’être abattu et valorisé) capte environ
50 kg de CO2 par an.
 Un aller-retour pour un passager en avion d'un hémisphère à l’autre en traversant
les océans génère en moyenne l’équivalent de 5 tonnes de CO2.
 Il faut environ un hectare, soit 100 m sur 100 m, pour planter 1 000 arbres captant
du carbone.
 La surface de la France (64 millions d’hectares) est déjà occupée à 29 % par des forêts.
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L'activité 3 en questions
1- Quelle masse de CO2 un eucalyptus est-il susceptible de capter en 15 ans ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Pour un Européen (avec un bilan individuel classique hors voyages égal à 5 tonnes
d’émissions de CO2), qui réalise un voyage par an type aller-retour aux antipodes,
par exemple à Ushuaia ou ailleurs, (au départ de Paris), combien d’eucalyptus faudrait-il
planter chaque année pour compenser une année d’émission de CO2 ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Pour planter 200 arbres chaque année pendant 15 ans, de quelle surface faut-il disposer ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- En partant du principe qu’il faudrait plus de 15 millions d’hectares pour capter les émissions
de carbone des français, quelle part du territoire devrait être convertie en forêt ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ACTIVITE 4 : Peut-on développer un écotourisme à Ushuaia ?
Document 1 : Provenance des touristes
Sur le total des touristes arrivés durant les premiers 6 mois de l’année, la majorité d’entre
eux (33,6 %) proviennent du Brésil, 21 % d’Europe, 11,5 % des Etats-Unis et du Canada, 7,9 %
du Chili, 19,7 % d’autres pays américains et 6 % du reste du monde.
Document 2 : Distances moyennes depuis Ushuaia
Brésil : 5 100 km
Europe : 14 100 km
USA, Amérique : 11 100 km
Canada : 12 500 km
Chili : 2 300 km
Reste du monde : 16 000 km
France : 13 280 km
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L'activité 4 en questions
1- Déterminer le bilan carbone moyen pour un touriste qui va à Ushuaia sachant qu’un avion
produit en moyenne 235 g de CO2 par passager et par kilomètre.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- L’accord de Paris de 2015, premier traité international à soulever la question de neutralité
carbone, veut limiter le réchauffement climatique à 2°C, et si possible à 1,5°C d’ici la fin
du siècle. Un rapport du GIEC publié en 2018 explique que pour remplir cet objectif,
il est nécessaire d’atteindre une neutralité carbone en 2050.
Étudier chacune des informations ci-dessous. En les combinant, faite dess propositions
chiffrées qui permettent au touriste français qui va à Ushuaia de compenser sa production
de C02 pour les vacances.


Un arbre planté pour 15 ans (avant d’être abattu et valorisé) capte environ 50 kg
de C02 par an.



Une voiture rejette 132 kg de C02 par kilomètre et un Français parcourt en moyenne
11 300 km/an.



Un kilo de déchets provoque l’émission de 1 kg de CO2 et chaque Français produit
environ 500 kg de déchets par an.



Un Français produit en moyenne 1,7 tonne de C02 dans l’énergie de son logement
(chauffage, électricité, services associés).



Services publics et de santé (police, éducation, etc.) : 1,5 tonne/an.



Achat et usage des nouvelles technologies : 1,2 tonne/an.



Alimentation : 1,5 tonne/an (bœuf et agneau : 0,65 tonne/an ; volailles, porcs
et produits de la mer : 0,2 tonne/an).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3- Lesquelles de ces solutions seriez-vous prêt à mettre en œuvre dans votre vie ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Sachant qu’en théorie, on ne devrait pas dépasser 1,2 à 2 tonnes de CO 2 par an
et par habitant pour être neutre en carbone, que pensez-vous du concept d’écotourisme
qui se développe à Ushuaia ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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