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2001Directeur TEC
Conseil, recherche et formation dans le domaine du changement climatique, du tourisme, de
l’environnement, des transports et de l’aménagement du territoire
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Doctorat d’Economie – mention Très honorable
Tourisme et changement climatique : les enjeux de la prospective
Université de Limoges

1997
DEA Environnement, Temps, Espaces, Sociétés
Changement climatique, biodiversité, tous sujets environnementaux dans une perspective de
sciences sociales
Université d’Orléans
1996
DESS Aménagement et Développement Local / DU d’écologie humaine
Aménagement du territoire, urbanisme, développement local
Université d’Aix-Marseille 3
1995
Institut Etudes Politiques
De l’administration publique à la science politique, avec l’histoire, l’économie…
Université d’Aix-Marseille 3
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personnelles
Langue(s) maternelle(s)
Autre(s) langue(s)
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Niveau européen (*)

Ecouter

Anglais

C1

maîtrise

Espagnol

A2

Indépendant

Parler
Lire

C1
B2

Prendre part à une
conversation

Ecrire

S’exprimer
oralement en continu

maîtrise

C1

maîtrise

C2

maîtrise

C1

expérimenté

indépendant

B2

indépendant

B2

avancé

A2

élémentaire

(*) Cadre européen commun de référence (CECR)

Aptitudes et compétences sociales

Travail au sein de nombreux réseaux professionnels et universitaires dans le domaine de
l’environnement et du développement durable. Très bonnes capacités d’expression orales et écrites
(nombreuses présentations dans des contextes variés : universitaire, institutionnel, professionnel),
animation de réunion, enseignement…

Aptitudes et compétences
organisationnelles

Management d’équipes, gestion d’entreprise, développement commercial, élaboration de propositions
commerciales, gestion de partenariats…

Aptitudes et compétences
techniques

Formation en sciences politiques complétée par des compétences plus techniques, par exemple dans
le domaine des statistiques, des SIG et de la cartographie, de l’écologie, du changement climatique…

Aptitudes et compétences
informatiques

MS Word, MS Excel, MS Access, design de site web (HTML, Adobe Page Mill, Front Page,
Dreamweaver), cartographie (Map Info), SIG (Arc View), traitement de données (SAS)

Permis de conduire

Permis B

Information complémentaire Voir le site web de TEC : www.tec-conseil.com pour le détail des références dans la

mesure où la majorité des activités de TEC ont été réalisées ou coordonnées par Ghislain
Dubois.
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ANNEXES : Publications
Articles
1. Stoverinck F, Dubois G. et Amelung B. Communicating climate information. Travelling through the policy process. Soumis à Climatic
Change. Avril 2013
2. Ceron J.P, Dubois G. et Gossling S Climate perceptions and preferences of french tourists: lessons for climate change impact
assessment, Soumis à Climate Research, 2013
3. Gossling S., Scott D., Hall C.M., Ceron J.P, Dubois G., (2012) Consumer Behaviour and Demand Response of Tourists to Climate
Change. Annals of Tourism Research. 39(1) pp.36-58
4. Gossling S., Peeters P., Hall C.M., Ceron J.P, Dubois G. Lehman L. and Scott L. (2012) Tourism and water use: Supply, demand, and
security. An international review. Tourism Management 33 (2012) 1-15
5. Dubois G. (2012), Mieux comprendre le tourisme pour mieux l’adapter au changement climatique. La Rouge et la Jaune. Revue des
anciens de l’Ecole Polytechnique
6. Ceron J.P et Dubois G. (2012) Le tourisme dans l’outre-mer français face à la contrainte carbone. Mondes en Développement. 40(1), n°
157, pp. 11-29
7. Gossling S., Peeters P., Hall C.M., Ceron J.P, Dubois G. Lehman L. and Scott L. Review of Tourism and Water Use Interrelationships.
Tourism Management. accepted- Mars 2011
8. Peeters P. et Dubois G. (2009), Exploring tourism travel under climate change mitigation constraints, Transport Geographie (in press)
doi:10.1016/j.jtrangeo.2009.09.003
9. Dubois G., Peeters P., Ceron J.P. et Gossling S. (2010) The future of tourism mobility: emission growth versus climate policy.
Transportation Research part A (in press) doi:10.1016/j.tra.2009.11.004
10. Ceron J.P et Dubois G. (2007) “Limits to Tourism ? A Backcasting Scenario for Sustainable Tourism Mobility in 2050”, Tourism Hospitality
Planning and Development, 4(3), 189-208, December 2007
11. Gossling S., Broderick J., Upham P., Ceron J.P, Dubois G., Peeters P. And Strasdas W. (2007). Voluntary Carbon Offsetting Schemes for
Aviation: Efficiency, Credibility and Sustainable Tourism. Journal of Sustainable Tourism. 15(3)
12. Dubois G. et Ceron J.P (2006), Tourism / Leisure Greenhouse Gas Emissions Forecasts for 2050: factors for change in Becken S. (Ed.),
Journal of Sustainable Tourism special issue "Tourism and Transport: the Sustainability Dilemma", 14(2)
13. Dubois G. et Ceron J.P. (2006) Tourism and Climate change: Proposals for a Research Agenda in Viner D. (Ed.), Journal of Sustainable
Tourism special issue "Tourism and its Interactions with Climate change", 14(4)
14. Ceron J.P. et Dubois G. (2005) The potential impacts of climate change on French tourism Current Issues in Tourism, 8(2-3)
15. Dubois G. (2005) Indicators for an Environmental Assessment of Tourism at the National Level, Current Issues in Tourism, 8(2-3)
16. Ceron J.P et Dubois G., More mobility means more impact on climate change: prospects for household leisure mobility in France in
Belgeo, 2005. 1-2
17. Gössling S., Ceron J.P et Dubois G. (2005), The Eco-Efficiency of Tourism, Ecological economics, 54(2005). 417-434
18. DUBOIS & CERON, "Tourism and sustainable development indicators: the gap between theoretical demands and practical
achievements", Current Issues in Tourism, 6(1), 2003
19. DUBOIS & CERON, "Les impacts sociaux et environnementaux du développement du tourisme urbain", Reru, décembre 2001, 30 p.
Livres et chapitres de livres
20. Dubois G. « Tourisme et changement climatique. Les enjeux de la prospective ». Thèse de doctorat en Economie. Université de Limoges
21. Dubois G., Ceron J.P. et Peeters P. (2012) Tourism sensitivity to climate change mitigation policies: lessons from recent surveys. In
Reddy M.V. and Wilkes K. (Eds.) Tourism, Climate Change and Sustainability. Earthscan
22. Scott D., Amelung B., Becken S., Ceron J.P, Dubois G, Gossling S., Simpson M. (2008) “Tourism and Climate Change : Responding to
Global Challenges”, Madrid : UNEP/UNWTO/WMO, 250 p.
23. Reviewer of IPCC AR5, WGIII
24. Contributing author in IPCC AR4, WGII, Chapter Africa, review expert for several chapters
25. Dubois G. et Ceron J.P (2007) “How Heavy will the burden be? using scenario analysis to assess future tourism greenhouse gas
emissions”, in Peeters P. (Ed). Tourism and climate change mitigation. Emissions. Breda : NHTV.
26. Dubois G. et Ceron J.P (2008) “Carbon Labelling and Restructuring Travel Systems: Involving Travel Agencies in Climate Change
Mitigation” Sustainable Tourism Futures: Perspectives on Innovation, Scale and Restructuring. Stefan Gössling, Michael Hall and David
Weaver (eds) – Advances in Tourism Research, Elsevier
27. Ceron J.P et Dubois G. (2008) “Tourism and climate change mitigation: which data is needed for what use ?” Sustainable Tourism
Futures: Perspectives on Innovation, Scale and Restructuring. Stefan Gössling, Michael Hall and David Weaver (eds) – Advances in
Tourism Research, Elsevier
28. Gossling S., Ceron J.P et Dubois G. (2008) « Hypermobile travellers » in Gossling S. and Upham P. (Eds) Climate Change and Aviation.
Earthscan.
29. Dubois G., Ceron J.P et de Torcy L. (2010), « Développement touristique et dépendance au carbone de l’outre-mer français » Agence
française de développement, Coll. études et travaux
30. Dubois G. et Ceron J.P. Greenhouse gas emissions from tourism under the light of equity issues in Hall C.M. and Higham J. (Ed.),
Tourism, Recreation and Climate Change, Channel view publications, 2005
31. Peeters P., Gössling S. et Dubois G., The Eco-efficiency of tourism, in Matsarakis A., de Freitas C.R. and Scott D.(Eds), Advances in
Tourism Climatology. Freiburg. November 2004
32. DUBOIS & CERON, "Construire et communiquer les indicateurs de développement durable. Retour sur quelques expériences dans le
domaine du tourisme.", in Offredi C., La dynamique de l'évaluation face au développement durable, SFE, l'Harmattan, 2004
33. DUBOIS & CERON, Guide d’évaluation du tourisme durable dans les destinations, Pulim, 2002, 169 p.
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Publications dans des revues sans comité de lecture
34. Dubois G. Le tourisme intérieur chinois. Recension de l’ouvrage de Benjamin Taunay, Mondes du Tourisme. 5. Juin 2012.pp.102-103
35. Transport aérien et dépendance au carbone : quel avenir pour les destinations touristiques méditerranéennes ? Les Notes du Plan
Bleu, n°19, avril 201. Voir aussi les rapports finaux de l’étude « Gestion de l’énergie Transport aérien et tourisme en Méditerranée », sur
les sites de TEC et du Plan Bleu www.planbleu.org
36. Lootvoet M., Ceron J-P. et Dubois G. (2010) Les régions, prêtes à s’adapter ? Vertitude, à paraître, décembre 2010
37. Dubois G. Les Régions : des relais pour les politiques climatiques ? Pouvoirs Locaux. Eté 2010
38. Dubois G. Tourisme en automobile. Chronique d’un déclin qui ne semble pas annoncé. Cahiers Espaces, « Tourisme sur la route », 108,
mai 2011
39. Ceron JP et Dubois G.(2010) Le tourisme peut-il être durable ? Pour la Science (Scientific American French Edition), mars 2010
40. Dubois G. (2010) L’adaptation du tourisme, entre volonté d’agir et incertitude climatiques. Liaison Energie-Francophonie, janvier 2010
41. Dubois G. « L’émergence du tourisme lent », Cahier Espaces « Les nouvelles formes de mobilité touristique », mars 2009
42. Dubois G. et Ceron J.P (2008) « Compensation volontaire des émissions de gaz à effet de serre. Enjeux et limites » Espaces. 257, Mars
2008, 14-20
43. «Déplacements touristiques des Français : hyperconcentration des comportements les plus émetteurs de gaz à effet de serre ». Ministry
of Ecology and Sustainable development/Ministry of Tourism. Lettre de l’évaluation. 11, february 2008
44. Dubois G. et Ceron J.P. (2006) Changement climatique et tourisme. Une question de temps. Espaces. n°242, novembre 2006
45. Dubois G. (2006) They Would Like but they Cannot ? The role of transport operators in environmentally friendly travelling in Europe.
Proceedings of the European Expert Conference. Austrian Presidency of the EU. Vienna. January 30-31 2006
46. Dubois G. et Ceron J.P. (2005) Transport aérien et tourisme international : changement de climat à venir ?, Espaces, n°224, Mars 2005,
pp.48-55
47. Ceron J.P et Dubois G. (2006), Changement climatique : changement de destinations ? Pour. N°191. 56-65
48. Ceron J.P. et Dubois G. (2005) Impacts sur le tourisme. In Changements climatiques : quels impacts en France ? Greenpeace. 119-126
49. Ceron J.P et Dubois G. Rendre le tourisme compatible avec une limitation des émissions de gaz à effet de serre. Le mensuel de
l’Université. Juillet 2006
50. Dubois G. (2006) Le tourisme méditerranéen face au développement durable. In Planète Océane. Paris : Choiseuls Editions
51. DUBOIS & CERON, « L’internationalisation des clientèles : une chance pour la France ?", Espaces, n°213, Mars 2004, pp.13-18
52. BLANGY, DUBOIS & KOUCHNER, "De Québec à Johannesburg…ne pas se tromper de sommet", Espaces, n°195, Juillet-Août 2002,
pp.6-7
53. BLANGY, DUBOIS & KOUCHNER, "L’écotourisme, un concept fructueux pour le tourisme français", Espaces, n°195, Juillet-Août 2002,
pp.48-55
54. CERON & DUBOIS, "Les enjeux oubliés du tourisme durable", Espaces, n° 192, avril 2002
55. CERON & DUBOIS, "Les indicateurs : un outil à manier avec discernement", Cahiers Espaces, "tourisme durable", n°67, décembre 2000,
22 p.
56. DUBOIS & CERON, "A la recherche d’une éthique du tourisme. Codes d’éthique, tourisme et développement durable", Cahiers Espaces,
"tourisme durable", n°67, décembre 2000, 25 p
57. DUBOIS, "Le changement climatique : un enjeu émergent pour le tourisme français", L'observation du tourisme, n°72, juillet-août 2003
58. Ghislain Dubois, Thierry Lavoux et Bernard Patin, "Les parcs nationaux entre développement et protection", Les données de
l’Environnement, n°78, Ifen, novembre 2002
59. "Des indicateurs pour un diagnostic environnemental du tourisme français", La lettre de l’Observatoire, n°57, décembre 2000, pp. 1-10
Publications institutionnelles
45. Biodiversity : My hotel in actionInternational Union for the Conservation of Nature (IUCN), Accor, 2008
46. Guide magestourManuel de Gestion Environnementale et Sociale pour les professionnels du Tourisme, rédigé par TEC et FTC pour la
CRCI Provence Alpes Côte d’Azur-Corse, mars 2009
47. MEDSTAT II : Etude pilote "Eau et Tourisme"Collection Working Paper – Eurostat, 2009
48. Tourisme durable dans les îles : Protéger, développer, valoriser. Collection ingénierie touristique – ODIT France, mai 2009
49. Changement climatique et développement durable du tourismeDubois G. et Ceron J.P, « Changement climatique et développement
durable du tourisme. Etude exploratoire en vue d’un programme de recherche », Direction du Tourisme , 2006
50. Dossier sur le Tourisme et le Développement durable en MéditerranéeDubois G., rapport technique PAM n° 159, Athènes, 2005
51. Offre et organisation touristique des communes du littoral métropolitainDUBOIS, AFIT, avril 2004.
52. Construire ensemble un développement équilibré du littoral. DATAR, 2004 (rédaction de l’ouvrage pour la DATAR)
53. Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations : A GuidebookWTO (OMT), 2004 (participation au groupe de travail de
rédaction de l’ouvrage)
54. L’occupation du sol en Camargue en 2001 et son évolution depuis 1991Parc naturel régional de Camargue, 2004 (rédaction du document)
55. Le tourisme et les loisirs. In Rapport sur l’Etat de l’Environnement (State of the Environment report). Edition 2001-2002, Orléans, Ifen,
2002
56. Les parcs nationaux, entre développement et protectionLes données de l’Environnement, n°78, Ifen, novembre 2002. Avec Thierry
Lavoux et Bernard Patin
57. Indicators for an environmental diagnosis of French tourismIfen, 20 p. 2002.
58. L’écotourisme. Expériences françaises, AFIT, mai 2002
59. Tourisme, environnement, territoires. Les indicateurs, coll. Indicateurs, Ifen, décembre 2000, 260 p.
Présentations
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60. Dubois G. Les ménages et le carbone. Améliorer la connaissance pour accompagner le changement. Intervention au Club Villes
Terrtitoires et Changement Climatique de la CDC Climat, Table ronde Approches psycho-sociologique du changement de comportement,
26 mars 2013
61. Ceron J.P et Dubois G. Tourism, Climate Change and Mobility. Achievements and Knowledge Gaps. ESF Worskshop, Oxford, March 1113, 2013
62. Avril 2013, Intervention au séminaire de l’Institute of Public Health de l’Université d’Heilderberg, sur le thème de l’empreinte carbone des
ménages. Approches comparées Europe/pays émergents, questions générationnelles
63. Page C., Laurent T. Dubois G. An experience in communicating and taking into account uncertainties for regional climate adaptation
plans. Workshop JI UNCERT on Uncertainty and Climate Change Adaptation 8-9 November, 2012
64. Keynote speaker, Best en Think Tanx XXII – Sustainable tourism and mobilities, Greoux les Bains, 3-5 juillet 2012. Egalement membre du
comité scientifique de la conférence
65. Peeters P., Ceron J.P, Dubois G. Mitigating tourism’s greenhouse gas emissions: a global transport and tourism modelling approach. The
second International Conference on ‘Tourism, Climate Change and Sustainability’13-14 September 2012, Bournemouth, UK
66. Ceron J.P et Dubois G. Consommation et politiques d’atténuation, Séminaire interne du CIRED, 21 janvier 2010
67. « Sauver le climat ou lutter contre la pauvreté : vers une nouvelle hiérarchie des enjeux de la coopération internationale dans le
tourisme », Colloque Coopintour, Saint-Quentin-en-Yvelines, 30 novembre – 1er décembre 2010
68. Ceron J.P, Dubois G., de Torcy L., « Développement touristique et dépendance au carbone de l’outre-mer français » Colloque « du vert
dans l’outre-mer », Agence française de développement, 23 juin 2009
69. Dubois G. et Ceron J.P (2009) « French tourism mobility patterns facing climate change», conférence Travel and Tourism in the Age of
Climate Change, Eadtbourne, UK, 9-10 juillet 2009
70. Ceron J.P et Dubois G. (2009) « Tourism in French overseas territories under the threat of its greenhouse gas emissions », conférence
Travel and Tourism in the Age of Climate Change, Eadtbourne, UK, 9-10 juillet 2009
71. Dubois G. (2009) « Turismo y cambio climatico : un desafio global » conférences des chercheurs chiliens en tourisme, Valparaiso, 18-20
mai 2009
72. Ceron J.P et Dubois G. (2009). Tourisme et changement climatique : répondre à un enjeu global, Symposium international sur le tourisme
et le développement durable, Québec, 17-20 mars 2009
73. Ceron J.P. et Dubois G. (2008) « Changement climatique, tourisme et pauvreté : la réponse des PVD à un enjeu global ». Atelier de
recherche de l’Agence française de développement « Tourisme et développement durable », 26 juin 2008
74. Ceron G. et Dubois G. (2008) „Limits to tourism ? The French and their greenhousegas emissions from tourism transport, now and in the
future”, Conference World Heritage, Tourism and Climate Change. Sharing knowledge and good practices”. 21-23 May 2008, Eivissa,
Balearics, Spain
75. Dubois G. et Ceron J.P (2008), Communication au colloque du programme GICC „Apport des sciences économiques et sociales aux
politiques publiques liées au changement climatique“, Paris, MEEDDAT, 27-28 mai 2008
76. Dubois G. (2008) “Tourism and Climate Change : Luxury and Inequality in the Access to Mobility”„Workshop on luxury consumption and
tourism landscapes in the Mediterranean and the Carribean“, Lancaster, 11-12 septembre 2008
77. Dubois G. (2008) « Tourism and Climate Change : Responding to Global Challenges... through Education » Contribution à la journée sur
le changement climatique au forum annuel de l’Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique (AMFORTH), 8-12 octobre
2008
78. Dubois G. et Ceron J.P, « Using national tourism demand surveys to assess greenhouse gas emissions from long distance passenger
transport », Forum des statistiques du tourisme de l’OCDE, Paris, 19-21 novembre 2008
79. Dubois G. et Ceron J.P. (2008) Le changement climatique : quelles sont les chances et les dangers pour le tourisme en général et pour
les régions de montagne en particulier ? Conférence « Le changement climatique et le futur du tourisme de montagne », 5e Congrès
mondial du tourisme de la neige et de la montagne, Organisation mondiale du tourisme OMT/Principauté d’Andorre, 27 mars 2008
80. Dubois G. (2008) “Prospective pour l’environnement : réconcilier approches quantitatives et approches qualitatives“, Séminaire du C3ED,
27 mars 2008
81. Dubois G. et Ceron J.P, “Developing tools to allow travel agents, through computer reservation systems (CRS), to ‘optimize’ the carbon
footprint of trips”, Conférence “Achieving sustainable tourism” de l’Université de Lund, Helsinborg, Suède, 25-27 septembre 2007
82. Ceron J.P et Dubois G., “Building a tool to assess GHG emissions from tourism and leisure transport”, Conférence “Achieving sustainable
tourism” de l’Université de Lund, Helsinborg, Suède, 25-27 septembre 2007
83. Dubois G. (2007). Changement climatique et tourisme : répondre à un enjeu global. Journée technique ODIT-France « Adaptation des
professionnels du tourisme au changement climatique », Paris, 4 décembre 2007
84. Dubois G. et Ceron J.P. (2011) Consommation et modes de vie : une autre perspective sur les politiques d’atténuation du changement
climatique. IDDRI – Avril 2011
85. Paquier F., Henry P.Y. et Dubois G (2006). Impacts of tourism motorized boating and recreational capture on caimans. Proceedings of the
IUCN world caiman specialists meeting. June 2006
86. Ceron J.P et Dubois G. (2005) Limits to tourism ? A Backcasting scenario for tourism/ leisure mobility in 2050, Proceedings of the
International Symposium “The End of Tourism ? Mobility and local-global connections”, Eastbourne, 22-23 juin 2005
87. « Climate change: Integration of research into policy tools/ Le tourisme et le changement climatique : intégrer la recherche et les
politiques ». Animation d’un séminaire sur le changement climatique, lors de la Task Force internationale sur le tourisme durable, Paris, 13
et 14 mars 2007
88. Dubois G. « L ’environnement et le développement durable: un nouveau contexte pour les transports et le tourisme ? ». Conférence
RENATOUR, Ajaccio, 27-29 septembre 2006
89. Dubois G. (2006) Les outils de la prospective. Retour sur deux expériences récentes. Séminaire DIACT «Prospective partagée des
territoires », 12 octobre 2006
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90. Dubois G. et Ceron J.P. (2006) How heavy will the burden be? Using scenario analysis to assess future tourism greenhouse gas
emissions. In Tourism and Climate Change Mitigation. E-clat conference. Tilburg (Pays-Bas). 12-14 june 2006
91. Dubois G. (2006) Le changement climatique : quelles conséquences pour le tourisme rural ? A quelle échéance ? Université d’été du
tourisme rural. La Bourboule. 12 septembre 2006
92. Dubois G. (2006) They Would Like but they Cannot ? The role of transport operators in environmentally friendly travelling in Europe.
Proceedings of the European Expert Conference. Austrian Presidency of the EU. Vienna. January 30-31 2006
93. Dubois G. (2005) Le changement climatique : quelles conséquences pour le tourisme ? État des lieux et pistes de travail. Assises
nationales du tourisme. 15 novembre 2005
94. Ceron J.P et Dubois G. (2006) Le changement climatique : quelles conséquences pour le tourisme ? Assemblée générale des CDT. 17
Juin 2006
95. Dubois G. « Tourisme et développement durable en Méditerranéen : en quoi les zones humides sont concernées ? ». MedWetCoast
Workshop of Socio-Economic practitioners, Paris, 24-25 novembre 2005
96. Dubois G. et Ceron J.P, Temps hors travail, loisirs, tourisme et mobilités. Scénarios à 2050. Séminaire interne du CIRED. 31 mai 2005
97. Dubois G. « Les indicateurs et l’évaluation du développement durable: retour sur quelques expériences dans le domaine du tourisme ».
Séminaire de recherche « Tourisme, Marchés et Politiques », Sophia Antipolis, 29 juin 2005
98. DUBOIS, "Le tourisme : un levier pour le développement durable des oasis", présentation lors du symposium international
"Développement agricole durable des écosystèmes oasiens", Erfoud, 8-10 mars 2005
99. DUBOIS & COLAS, "Panorama des tendances en cours et prospective du littoral", présentation lors du colloque "Prospective du et pour le
Littoral", Ministère de l'Écologie et du Développement durable, Paris, 1 et 2 mars 2005
100. DUBOIS, "Mobilités de tourisme / loisirs et émissions de gaz à effet de serre. État des lieux et pistes de travail", présentation lors de la
Mission interministérielle à l'effet de serre, CCES, Paris, 17 novembre 2004
101. DUBOIS, "Comment développer les passerelles entre conseil et recherche dans le tourisme ?", présentation lors de l'atelier interne du
GÉFIL, Paris, 13 octobre 2004
102. DUBOIS, "Tourisme, mobilité et changement climatique : du global au local, que pouvons nous faire ?", présentation lors de la 7e Journée
de l'Environnement et du Développement Durable, Nice, 25 septembre 2004
103. GÖSSLING, CERON & DUBOIS, "The Eco-Efficiency of Tourism", communication lors du 2nd international workshop on "Climate,
Tourism and Recreation", ISB, Kolimbari , 8-12 juin 2004
104. DUBOIS, "Tourism, mobility and the environment, from global to local, what destinations can do?", présentation lors du Tourism-Site
workshop, "Tourism and Mobility in Europe. Best Practices", ReisePavillon, Hannover, 5-8 février 2004
105. CERON & DUBOIS, "Mobility patterns prospects and their impact on climate change", communication lors de la conférence "Climate
Change and Tourism", ICIS, Varsovie, 6-8 novembre 2003
106. CERON & DUBOIS, "Les changements dans les modèles de mobilités touristiques et de loisirs face à l'enjeu du réchauffement climatique
global : le cas de la France", communication lors du colloque international "Tourisme et Développement durable", CEREGMIA,
Schoelcher, 26 et 27 septembre 2003
107. DUBOIS & CERON, "Construire et communiquer les indicateurs de développement durable : comment traduire la transversalité ? Retour
sur quelques expériences dans le domaine du tourisme", communication lors du colloque "Évaluation et développement durable", SFE,
Limoges, septembre 2003
108. DUBOIS & CERON, "Draft proposal for a research agenda", communication et présentation lors du workshop "Tourism, Climate change
and the Environment", Milan, 4-6 juin 2003
109. CERON & DUBOIS, "Changes in leisure / tourism mobility patterns facing the stake of global warming: the case of France",
communication lors de l'IGU commission conference on "Human Mobility in a Globalising World", Palma de Mallorca, 2-5 avril 2003
110. CERON & DUBOIS, "Tourisme et changement climatique, une relation à double sens", communication lors de "La première conférence
internationale sur le tourisme et le changement climatique", OMT, Djerba, 9-11 avril 2003
111. DUBOIS, Tourisme et Développement Durable. Indicateurs Requis / Tourism and Sustainable Development. Required Indicators,
présentation lors de la conférence finale "MEDSTAT-Environnement", Istanbul, 17-19 février 2003
112. DUBOIS, "Data, indicators and their use for the integration of environment in tourism policies", présentation lors du séminaire international
"Environmental Indicators for Tourism", Murcia, 10-12 avril 2002
113. CERON & DUBOIS, "Why should French tourism pay attention to global change ?", communication lors du symposium "Tourism and the
natural environment", Brighton, 23-25 octobre 2002, 24 p.
114. DUBOIS, "Indicators for an environmental assessment of French tourism", communication lors du symposium "Tourism and the natural
environment", Brighton, 23-25 octobre 2002, 21 p.
115. “Informacion sobre Indicatores y su uso para la Integracion del Medio Ambiente en Politicas de Turismo. El "Plan Azul" en la Region
Mediterranean", actes du séminaire international "Seminario Internacional de Indicadores Ambientales de Turismo", Murcie, 10-12 avril
2002, Subdireccion General de Calidad Ambiental, 2002
116. "Tourisme et Environnement : l’expérience du Plan Bleu", Actes de l’atelier "Ecotourisme, écovillage en Afrique de l’Ouest : mythe ou
réalité ?", UNESCO, Lamto, Côte d’Ivoire, 8-10 avril 2002
117. “Tourisme et développement durable : enjeux émergents et questions sans réponses", Actes de l’atelier "Ecotourisme, écovillage en
Afrique de l’Ouest : mythe ou réalité ?", UNESCO, Lamto, Côte d’Ivoire, 8-10 avril 2002
118. LAVOUX & DUBOIS, "L’impact de l’usage touristique de l’automobile sur l’environnement", compte rendu de la réunion du 31 janvier 2001
"Temps libre, loisirs, tourisme et impacts sur l’automobile et la mobilité", groupe permanent de réflexion sur les automobiles du futur,
ministère de l’Équipement / DRAST, Avril 2002, pp. 27-40
119. "Un regard critique sur le contenu éthique des démarches de développement durable dans le tourisme", actes du colloque "Ethique,
Tourisme et Développement Durable", Crideau, Limoges, 21 et 22 juin 2001
120. "Looking for an ethics for Tourism", actes de la conférence annuelle de "Tourism and Transport Research Association", Miami, 11-13 juin
2001
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121. "Tourism and sustainable development indicators: two French experiments facing theoretical demands and expectations", communication
lors de l’"International Sustainable Development Research Conference", Manchester, avril 2001
Contrats récents
Projet ANR ECOPA « Evolution des modes de consommation, convergence économique et empreinte carbone du développement. Une
comparaison Brésil – France », avec le CIRED, le CERLIS, EDF, TEC et 4 équipes brésiliennes
« Susciter une offre pour changer les comportements. La maîtrise de l’énergie dans les copropriétés ». Projets à financement multiple
Conseil régional PACA, Programme AGIR pour les particuliers, ANAH, PREBAT (PUCAH), ADEME
Union européenne, 7ème PCRD, Projet EUPORIAS « European Provision of Regional Impact Assessments on Seasonal and Decadal
Timescales ». TEC est membre d’un consortium de 24 organisations dans le cadre de ce projet retenu. Start November 2012
Union européenne, 7ème PCRD, Projet CLIM-RUN « Climate Impact Model Responding Users’ Needs in the Mediterranean ». TEC est
membre d’un consortium de 17 organisations dans le cadre de ce projet retenu. Start March 2011
Ministère de l’Ecologie, programme « Transition vers une société post carbone », projet « Arbitrage individuels, choix collectifs : les
ménages face aux politiques d’atténuation », start June 2011
Ministère de l’Ecologie, programme de recherche GICC. An approach to mitigation through consumption. Individual carbon budgets : from
theory to implementation, started in 2010
Région PACA, programme Agir pour l’énergie, projet « Les copropriétés et la maîtrise de l’énergie », 2011-2013
Plan d’action pour la Méditerranée/ Plan Bleu, Etude « Transport aérien et consommation d’énergie en Méditerranée », 2009-2011
Région Wallonne, Agence de l’air et du climat, Etude « L’adaptation au changement climatique en région Wallonne ». 2010-2011
GTZ, Elaboration de la stratégie nationale du changement climatique de la Tunisie, 2010-2012
GTZ, Tourisme et changement climatique en Tunisie : évaluation des impacts et stratégie d’adaptation, 2009-2010
ATES, Projet PICRI : « Evaluer les pratiques des associations de tourisme équitable et solidaire », 2009-2011
MEDDEM, 2009-2011, Les budgets carbones individuels, de la théorie à la pratique
Agence Française de Développement, Développement touristique et dépendance au carbone : état des lieux et pistes stratégiques pour
l’outre-mer français, Agence Française de Développement, septembre 2008-juillet 2009
Direction du Tourisme / DIACT / MEEDDAT, Étude sur la météorologie, le climat et les déplacements touristiques : comportements et
stratégies des touristes, décembre 2008-juillet 2009
Région Poitou-Charentes, Etude prospective sur les impacts potentiels économiques et sociaux du changement climatique sur le territoire
de Poitou-Charentes, 2008-2009
ATOUT France, Développement écotouristique d’un ensemble de villages anciens du comté d’Yixian (province chinoise de l’Anhui), 20082010
Communauté de communes de la Brie Boisée (77), Animation d’une réflexion concertée sur les impacts du projet « Villages Nature »,
2009
WWF (Worldwide Fund for Nature)
WWF, Elaboration de lignes directrices pour l’investissement touristique durable en Méditerranée, 2008-2009
République Islamique de Mauritanie, Ministère des Affaires Economiques et du Développement, Appui à la maîtrise d’ouvrage du
Programme de Renforcement des Capacités Commerciales dans le Secteur du Tourisme en Mauritanie, 2008-2009
PRIDES Tourisme d’affaires, Aide à l’ingénierie pour la réponse à l’appel à projet « Responsabilité Sociétale des Entreprises », 2009
CRCI Provence Alpes Côte d’Azur-Corse, Manuel de Gestion Environnementale et Sociale pour les professionnels du Tourisme
(Magestour), 2009
Union National des Associations de Tourisme (UNAT), Assistance à l’élaboration de la politique de développement durable de l’UNAT,
2009
Cap France, Aide à l’animation du label "Chouette Nature", 2009
Commission européenne, MEDSTAT II : Etude pilote "Eau et Tourisme", 2008-2009
Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN) – en partenariat avec ACCOR, Aide à l’élaboration du guide « Biodiversity :
My hotel in action »
, 2008-2009
Union Européenne, Programme ECOFAC IV, Mission initiale de prospection touristique de la composante forêt Ngotto, République de
Centrafrique, 2008
Parc naturel régional du Luberon, Accompagnement au projet commun d’adhésion à la Charte Européenne du Tourisme Durable dans les
espaces protégés (CETD), 2008
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable, Programme Gestion et Impacts du Changement Climatique (GICC 2), Evaluation
des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées à la mobilité de tourisme et de loisirs, 2006-2008, Etude sur le développement
touristique durable des territoires insulaires

Dépôt de projets de recherche
-

UE, FP7, Projet GMES-C, Space, Portail de mise à disposition de données climatiques en Europe. Consortium de 20 organisations
MEDD, APR « Risques Décision Territoires », projet « TER-ADAPT. Méthodologies d’analyses de la vulnérabilité au niveau local »,
partenariat TEC-CEMOTEV, Ademe, Avril 2013
UE, Projet EMPOWER de développement d’outils d’optimisation carbone/temps efficace pour les agences de voyage (dépôt octobre
2012, nouvelle soumission avril 2013)
ANR ECO T&S, Project PROCLIM « Vers une offre européenne de projections climatiues territorialisées de nouvelle génération »
MEDD, APR MOVIDA. Les modes de vie des ménages dans une société bas carbone
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-

ANR Soc et Env 2013. Projet Incertitude et changement climatique. Comprendre, mesurer, communiquer. Avec IPSL, Cerfacs, Météo
France, TEC, AIR, UMR Citerres
ANR Soc et Env 2013, Participation au développement du projet « Patrimoine urbain et changement climatique », avec le CEMOTEV
GICC 2012. Projet Incertitude et changement climatique. Comprendre, mesurer, communiquer
ANR CEPS 2011. Projet Incertitude et changement climatique. Comprendre, mesurer, communiquer
GIS climat environnement société, projet « « Maladaptation : définition, typologie, cadre conceptuel », déposé dans le cadre de l’appel à
projets « Note conceptuelle »
Union européenne, 7ème PCRD, Projet INDECARB, “Intelligent decarbonisation of business relations and travel”. TEC est member de ce
consortium de 6 universités et cabinets conseil. L’idée originale du projet est de Ghislain Dubois
Rédaction du projet EULANEST Local renewable energy policies in the context of climate change
Projet de recherche-développement déposé à l’ADEME : « Du bilan carbone personnel à l’audit carbone des ménages : construire un outil
de conseil à la journée »
Participation à la rédaction du projet de Laboratoire Mixte International C3ED/Université de Sousse
Projet de recherche développement : étude de faisabilité d’une « Agence de voyages écologique », qui optimiserait les émissions de CO2
de ses clients (projet de projet aussi : contacts en cours, Ademe, Havas Voyages, Galileo, Voyages-sncf.com…)
Participation au montage d’un projet PICCRI (C3ED-ATES-Cr Idf) avec Bernard Schéou. Représentant du C3ED au comité de pilotage du
PICCRI

Affiliations, activités diverses
-

Création de AIR, Association pour l’innovation et la recherche au service du climat (www.air-climat.org) en juin 2010
o Développement et gestion de l’association :adhésion, partenariats
o Mise en place d’une lettre d’information thématique (6 numéros en mars 2013) sur l’énergie et le climat
Membre du comité de rédaction de la revue Pollution Atmosphérique
Comité de rédaction de la revue Espaces – 1 réunion tous les deux mois appui à l’élaboration des Cahiers Espaces, et de la revue
Espaces (coordination d’un dossier sur la compensation carbone en mars 2008)
Membre du comité de rédaction et développement d’un projet de revue de recherche, depuis janvier 2007 Mondes du tourisme , revue de
sciences sociales sur le tourisme et les loisirs). Lancement en janvier 2009
Groupe eCLAT (Experts in Climate and Tourism) – une part importante de mes activités de recherche se déroulent dans ce cadre – 1-2
réunions par an. Co-secrétaire du groupe e-CLAT depuis mars 2009- dissolution 01/2011
Membre de la commissions ‘Climate, Tourism and Recreation’ de la Société internationale de biométéorologie (ISB : http://www.mif.unifreiburg.de/isb/)
Membre du comité consultatif du Western Norway Research Institute (Songdal, Norvège) – 1-2 réunions par an
Ecotrans (groupe d’experts européens sur le tourisme durable) – une réunion par an, un peu dormant

Enseignement

Maître de conférences associé puis PAST à l’UVSQ depuis septembre 2007. Qualification en Géographie et Economie obtenue en
Février 2013
-

Co-animation avec Didier Ramousse du Master 2 EGET « Tourisme et Environnement » de l’UVSQ
Heure complémentaires à Perpignan (10h), Master « Tourisme et développement équitable », 25 heures annuelles à La Sorbonne
(IREST) plus diverses formations continues (centre de formation du ministère de l’économie et des finances, UNAT, ENPC, Certificat
d’expertise en développement durable de l’IEP Aix, Institut des Hautes Etudes de l’Aménagement du Territoire (IHEDAT) de la DATAR).
Projet PREFALC de création de Maestria sur le tourisme et le développement durable Amérique Latine. Missions au Vénézuela,
Argentine, Chili
Projet de création d’un diplôme de master 2 « Métiers du changement climatique »

Références détaillées sur www.tec-conseil.com et www.air-climat.org

Page 9 / 9 - Curriculum vitae de DUBOIS Ghislain

