Interview Comité Ethique

Prénom: Laurent
Nom: Arcuset
Profession: Expert Tourisme et Loisirs Durables
Laurent Arcuset, fondateur du cabinet d’étude en développement durable et tourisme, Géo-Système, et maître
de conférences à l’université d’Avignon. Il a accepté de répondre à nos questions sur son profil, son rôle dans
le comité d’éthique FPFP et son engagement pour l’environnement.

Pouvez-vous vous présenter s’il vous plait ?
J’ai effectué des études en géographie qui m’ont
amené à m’intéresser au tourisme, durable
notamment, et qui m’ont ouvert au développement
durable.
J’ai créé ma propre agence de tourisme durable et je
suis consultant depuis 20 ans.
Je suis également maître de conférences à
l’Université d’Avignon depuis 15 ans, et j’ai créé le
diplôme de Licence Professionnelle Tourisme et
Économie Solidaire.

Pourquoi avez-vous rejoint le comité d’éthique
FPFP ?
Je suis très engagé sur le développement durable
dans le tourisme, et de plus en plus dans
l’application à tout ce qui est a trait aux loisirs et au
sport. Le tourisme ne peut plus être appréhendé
indépendamment du loisir.
Je suis également passionné de sport et j’ai une
admiration pour les sportifs de haut niveau.
J’ai été inspiré par mes échanges avec Julien Pierre,
et je trouve le challenge fantastique. On peut toucher
énormément de monde avec le sport professionnel,
notamment des gens éloignés du développement
durable.

Comment voyez-vous votre rôle au sein du comité
d’éthique ?
Je vois d’abord un rôle de conseil. J’ai une bonne
connaissance des enjeux et problématiques du
développement durable, pas seulement sur les
aspects environnementaux, mais aussi sur l’aspect
social et inclusif du développement durable. Le sport
est en ce point comparable, car il doit s’ouvrir à tous.
Ensuite, je suis intéressé pour développer la logique
de réseau, et ouvrir à FPFP mon réseau dans le
domaine du Développement Durable, de l’économie
sociale et solidaire, et du tourisme.

Quel est votre rôle et quels gestes faites-vous pour
limiter votre impact et encourager la transition
écologique ?
Dans la famille, on a depuis longtemps une bonne
gestion des déchets, avec le tri et la valorisation par
le compost ou la recyclerie.
Nous effectuons également de plus en plus d’achats
écoresponsables, notamment des produits frais en
circuit court, mais également des cosmétiques et
produits d’entretien naturels.
Aussi personnellement et professionnellement, je
tente de limiter ou compenser mon impact, en étant
sensibilisé à l’impact numérique et en adoptant une
bonne gestion de mon e-communication.

