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Environnement, de quoi parle-t-on?

Acoustique
Confort 

Restauration
Prestataires 
extérieurs

Dynamique locale
entreprises

Qualité hébergement

Maîtrise des charges 

Les bonnes occasions: 
En exploitation: Motivation/intéressement personnel 
Bâti: rénovations, construction

Dynamique locale
collectivité

Clients 

Déchets

Eau 
Énergie  

Visibilité lors du choix 
Visibilité sur place  

fournisseurs

Transports 

Interne  



  

Tourisme environnement

Offre formation

Éco-évènements, écofestivals

Evolution du nombre de m² installés par secteur d'activité secteur 
touristique en LR - 

total fin 2007: 3 450 m² depuis 2000 sur 10 000 m²solaire collectif
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EcoLabel:   1
BestWestern Nimotel

Iso 14001:   3
(dont 1/3 et 2/3)

Clef verte: 17

Chouette Nature:   4

Brochure et études opportunité/
diagnostics énergie environnement

25 études 
par an 
depuis 4 ans

Cévennes Eco tourisme
Charte tourisme durable

Diagnostics environnement
CCI Nîmes -2000- (50)



  

Dispositifs identifiés
 Normes environnement

 Iso 14001 ou EMAS
 Labels environnement

 EcoLabel européen 
 Clef verte
 Green globe 21
 …

 Chartes 
 Européenne du tourisme 

durable
 Groupe Accor
 …

 Initiatives
  Fair incentive 
 …

Assortis de guides pratiques!

 Ce qui est similaire
 Démarche de progrès
 Thématiques « de base »

 Ce qui les différencie
 Spécificité environnement/ 

hôtellerie ou pas
 Modalités de sélection
 Nombre de critères et 

niveau d’exigences
 Périmètre de 

(re)connaissance
 Coût d’accès 



  

Les démarches positives ,selon 
l’ADEME

 Actions vérifiables
 Démarche de progrès continu
 Regard extérieur expert 

(mobilisateur, critique)
 visibilité clients/ prescripteurs, de 

portée européenne

 …Argument commercial? 



  

Propositions 

 Accompagnement lié à la profession:
 État des lieux selon grille/ plan actions/ appui 

ponctuel mise en œuvre (cf Aquitaine – 
Limousin – Basse Normandie)

 Acquisition d’outils de suivi des consommations 
dans le cadre de diagnostics 

 Création centre ressource virtuel
 Groupes de travail
 Offre de formation ad hoc



  

Aides 

 Prométhée
 Solaire thermique: jusqu’à 50% de 

l’investissement
 Accompagnement individuel au 

diagnostic environnemental et plan 
d’actions: 70% la prestation

 Véhicules électriques: modalités 
 Mise en place de formations

 Autres aides


