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Cet ouvrage est nouveau dans le sens où peu de personnes à ce jour s’interrogent sur les conséquences de la
rareté d’une énergie fondamentale pour le secteur du tourisme.
En dénonçant les excès pratiqués tout en lui reconnaissant ses vertus, les auteurs osent défier le temps. Ils nous
transportent en 2050… Ils insistent sur la nécessité de trouver des alternatives au kérosène/pétrole. Ce liquide
est indispensable pour l’acte du voyage précédant le ressourcement touristique.
Ils interrogent le lecteur sur la conduite à adopter dans un avenir proche pour une activité certes internationale,
au vu des touristes du même nom, mais non globale au regard des écarts de nos modes de vie.
Si les pratiques du tourisme doivent demeurer, elles s’entendent, naturellement pour eux, « autrement ». Le
tourisme peut être à l’origine de nombreuses innovations alliant technologies et pratiques sociétales. C’est en
cela que l’ouvrage dérange, interpelle. Il ne peut laisser indifférent car il suggère des solutions.
Foisonnant d’idées, indéniablement novateur, cet ouvrage déroutant peut être lu par tous les acteurs de la
filière: citoyens/touristes, hôteliers, voyagistes, collectivités…
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