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AVANT-PROPOS

A l’heure où Marseille s’apprête à accueillir le Congrès Mondial de la Nature (IUCN) du 3 au 11 Septembre 2021, le secteur
du tourisme, ébranlé par la crise sanitaire du Covid 19, se trouve à un tournant de son histoire. L’urgence climatique, la
pollution et la dégradation de la biodiversité déjà prégnants avant la pandémie sont des fondamentaux avec lesquels les
acteurs du tourisme doivent durablement composer.

Tandis que le sujet environnemental impacte les clients, les collaborateurs, les économies futures suite aux
investissements durables, l’appareil législatif a commencé à imposer des normes, des lois, des sanctions. Au même
moment, l’accès au financement visant à aider les acteurs du tourisme à s’engager dans cette transition écologique n’a
jamais été aussi favorisé, cette transition étant au cœur du Plan de Relance. Si un certain nombre d’actions
comportementales du personnel et des clients ont un impact positif sur l’environnement, l’innovation, levier de la
pérennité de l’entreprise, peut aider à accélérer cette transition. Pourtant, il n’est pas si aisé de connaître les innovations
qui portent sur les impacts environnementaux que les acteurs du tourisme ont à cœur de traiter, même au sein de son
propre territoire.

Aussi, avec la Commission Tourisme de Medinsoft, pour aider les acteurs du tourisme dans leur besoin de transition
écologique, nous avons lancé le projet d’un livre blanc sur les solutions innovantes et durables pour le tourisme et leur
financement. Notre but est de faire connaître les innovations durables, et en particulier locales, qui constituent des
actions rapides au service des acteurs du tourisme, tout en donnant des clés sur leur financement. Pour cela, nous
avons rassemblé, au-delà des commissions Medinsoft comme la Commission Time4Action, des acteurs clés de
l’innovation, du tourisme, du développement durable et du financement sur le territoire (Cleantech de l’Arbois, Pôle EA
Eco Entreprises, Pôle SCS, Provence Tourisme Innovation, Open Tourisme Lab, Ademe, BPI, Banque des Territoires,
Région Sud…), pour recenser les solutions innovantes applicables au tourisme et les dispositifs de financement.

Cette première version sera complétée d’une partie additionnelle sur les bonnes pratiques et expérimentations des
acteurs locaux du tourisme, qui sera rendue publique début Septembre 2021 à l'occasion de l’IUCN, le Congrès Mondial
de la Nature qui vise à définir les priorités de développement durable pour la planète. L’objectif est de mettre en valeur
les bonnes pratiques et expérimentations des acteurs du tourisme qui ont déjà enclenché leur transition écologique,
soutenir leur émulation et contribuer à leur accélération sur ce sujet.

Le tourisme, 13% du PIB de la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, dont les acteurs se préparent à Marseille depuis 5
ans à accueillir le monde à l’occasion de l’IUCN, ont engagé des actions significatives en suivant notamment la voie des
certifications (ISO 20121 au Parc Chanot, entrée au GDS Index pour la Destination Marseille, 11 hôtels et 3 auberges de
jeunesse certifiés Clef Verte à Marseille...). De belles avancées ont été réalisées et le territoire a le potentiel de montrer la
voie, voire pourquoi pas devenir un modèle.

Nous sommes convaincus que le tourisme de demain sera durable, autant pour les visiteurs que pour les habitants qui
partagent leur territoire, et que la notion de durabilité fait partie intégrante de la reprise du secteur. Ce livre blanc qui
contient des conseils pratiques, des fiches d’innovations disponibles sur le marché et un éclairage sur les financements
existants, a vocation à vous aider à mieux appréhender votre transition environnementale, et surtout si cela n’aurait pas
encore été engagé, à passer à l’action.

Delphine Bianchini-Manno
Présidente de la Commission Tourisme de Medinsoft

delphine.bianchini@medinsoft.com
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MEDINSOFT ET LA COMMISSION TOURISME

Medinsoft, cluster de la transformation digitale en Région Sud vise à accompagner les collectivités et à accélérer les
entrepreneurs. Son action se réalise au travers :

- des actions de ses 13 commissions comme les événements Medinjob et la création en 2021 de la plateforme
«My Medinjob » de la commission emploi-formation, le FIDMED l’événement du financement de l’innovation, les
livres blancs sur la pollution numérique, la gestion des déchets, la gestion de l’eau de la commission
Time4Action, le livre blanc sur le RGPD de la commission LegalinTech…)

- de ses actions événementielles avec le Grand Opening et ses plénières thématiques qui témoignent de la
transformation digitale au sein des secteurs d’activité (restauration, cinéma, agriculture…)

La Commission Tourisme de Medinsoft vise à accompagner :
- les collectivités et les acteurs du tourisme dans leur transformation numérique
- les entrepreneurs de l’innovation dans leur insertion au sein du secteur du tourisme.

La Commission a été créée fin 2017 avec :
- l’animation du réseau d’entreprises innovantes dans le tourisme : startup consults, webinars retours

d’expérience, networking, livret digital de startups tourisme, coaching de startups sur des événements (Gwiido
lauréat sur le stand Accor à Vivatech, Left4Work lauréat sur l’événement tourisme innov)

- l’animation d’ateliers dans des événements Medinsoft : Medinjob 2018 (atelier e-tourisme), Forum du
Numérique 2019 (booster son chiffre d’affaires grâce au Revenue Management)

Suite à un premier recensement des besoins des acteurs du tourisme, qui a mis en évidence notamment de forts
besoins en solutions innovantes et durables pour le tourisme, de nouvelles actions ont été engagées :

- En 2020, a été initié un dispositif d’expérimentation avec des briques d’innovations d’adhérents Medinsoft pour
répondre aux besoins de la Région Sud dans le cadre de la gestion des flux pour un tourisme durable.

- En 2021, en prévision de l’accueil par Marseille du Congrès Mondial de la Nature (IUCN du 3 au 11/09/2021), et
pour aider les acteurs du tourisme dans leur transition écologique, a été lancée la création de ce livre blanc sur
les solutions innovantes et durables dans le tourisme, leur financement avec les bonnes pratiques des acteurs
du tourisme.
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ONT REDIGE CE LIVRE BLANC

Delphine Bianchini-Manno, fondatrice de DBM Conseils - Hôtellerie et
Tourisme

Forte d’une expérience de 15 ans dans l’hôtellerie/tourisme chez Accor, en France et à
l’international, dans des fonctions allant de la finance au développement du chiffre d’affaires, Delphine a fondé DBM
Conseils pour accompagner les acteurs de l’hôtellerie et du tourisme dans leurs projets stratégiques, de reprise, de
développement de leur performance et de transition. Elle s’associe également à plusieurs partenaires comme Héritage
Moderne pour des missions de conseil en innovation pour les lieux et les territoires, ainsi que Belleville Hospitality
Partners pour des projets de transformation et de revalorisation de lieux à vocation hôtelière.

Engagée pour l’attractivité de sa région natale, Delphine s’investit depuis plusieurs années à former les futures
générations des professionnels du tourisme au sein de l’Université Aix-Marseille et au Campus d’Aix de l’ESSCA en
Master 2. Engagée auprès des entreprises innovantes depuis 2017 au sein de Medinsoft, elle est membre du Conseil
d’Administration, du Bureau et Présidente de la Commission Tourisme.

Marie Bergeret, fondatrice d’Alteria Consult - Passer du Plus au Mieux

Née d’une envie de créer un impact positif sur l'environnement et le social, Alteria Consult permet
de concevoir une stratégie RSE avec un objectif : passer de la logique du toujours plus - de production, de délocalisation,
d’émissions carbone- au toujours mieux - efficacité, impact écologique et sociétal, motivation des salariés sur toute la
chaîne de valeur.

Après un diplôme en école de commerce (EDHEC) et 15 ans de marketing international -commercial, produit puis
digital- dans un grand groupe industriel et dans des start-ups de service, elle a effectué sa reconversion écologique.
Un master à la Green Management School lui a permis de saisir les grands enjeux de la transition écologique, qui
associée à un management plus humain et inclusif sont les 2 mutations nécessaires aux entreprises pour demain.

Sophie Bechu, association Caledoclean

Née en Nouvelle-Calédonie, aux antipodes de la France, elle a vécu en Afrique à Djibouti pendant
3 ans et a voyagé à travers les différents continents pour des raisons tant personnelles que

professionnelles et, entre autre, grâce à son master Tourisme et E-business de l’école de commerce de l’ESSCA.

Elle s'investit actuellement dans une association écologique dans la Pacifique, Caledoclean, convaincue que la
préservation du patrimoine naturel est à la base d’un tourisme durable.
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Amélie Ruellan, fondatrice de La Mellisphère - Conseil et Formation

Orientations stratégiques des entreprises. A la fois consultante, formatrice et
expert-comptable, elle contribuait à l'amélioration du dialogue social et au partage des enjeux
économiques et sociaux entre salariés et directions. Coopératrice salariée d’une SCOP
pendant 8 ans, spécialisée dans l’accompagnement des CE des associations du secteur social
et médico-social et des mutuelles d’assurance, elle connaît bien l’ESS dont elle partage les
valeurs. Toujours sensible aux questions environnementales, elle a rédigé en École de

Commerce (EDHEC) son mémoire de fin d’études sur la stratégie environnementale des entreprises et s’est formée plus
récemment sur la RSE et le développement durable.

Aujourd’hui, elle propose d’accompagner et de former afin que les enjeux économiques, sociaux et environnementaux
soient à la portée de tous.

LES ACTEURS IMPLIQUÉS
Le Technopôle de l’Arbois

Premier Technopôle de France dédié à l’environnement, le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée a pour
vocation de favoriser les fertilisations croisées entre entreprises et start-up, pôles de compétitivité, laboratoires de
recherche, université, travaillant principalement dans les domaines de la surveillance environnementale et la gestion des
risques, les énergies et l’éco-construction, la gestion de l’eau et des déchets.
L’objet même du Technopôle est d’encourager le développement de synergies entre ces acteurs afin de faire émerger
des produits et services innovants, offrant autant de nouvelles solutions pour limiter la production de gaz à effet de
serre et gérer les risques notamment liés au réchauffement climatique.
1 300 emplois, 900 de salariés et 400 de chercheurs, ont été créés sur le Technopôle. Celui-ci accueille également 300
étudiants, de Bac+4 à Bac+8. C’est le premier technopôle de France certifié ISO 14001, qui porte sur le management
environnemental.

EA Eco-Entreprises

Fort de ses 156 membres, le réseau Éa éco-entreprises, association loi 1901, place les éco-entrepreneurs au cœur de la
transition écologique des territoires. Les membres du réseau sont en effet aujourd’hui en première ligne auprès des
collectivités et des entreprises pour intégrer la transition écologique dans toutes leurs activités et tous leurs projets.
Au-delà de devoir respecter de nouvelles réglementations plus ambitieuses, ce sont toutes les pratiques et
organisations qui doivent être modifiées pour intégrer le développement durable comme levier de performances, au
cœur des politiques, stratégies et plans d’actions.
En accompagnant ses membres dans leur projet d’innovation ou dans leur développement commercial, en leur assurant
un lien avec leurs donneurs d’ordre, en organisant des espaces d’échanges et de co-construction propices aux réflexions
fertiles et aux actions concrètes, en prônant une approche transversale décloisonnée, le réseau Éa éco-entreprises
positionne les éco-entreprises comme les acteurs opérationnels de la transition écologique et de l’économie circulaire.
La Commission Tourisme de Medinsoft et le Pôle Ea Eco Entreprises ont collaboré dans la remontée des solutions
innovantes et durables dans le tourisme, au-delà de ce livre blanc, pour l’événement du 25 au 30/06/2021 “Quelles
éco-solutions pour améliorer votre offre touristique en région SUD” organisé par le Pôle EA Eco Entreprises et la Région
Sud rassemblant des solutions innovantes et des acteurs du tourisme.
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SCS
SCS est un pôle de compétitivité mondial dédié aux technologies numériques (microélectronique, sécurité numérique,
IoT, IA/big data). Créé en 2005 en région SUD - Provence Alpes Côte d’Azur, il regroupe un écosystème de près de 300
acteurs industriels, grands groupes, PME et startups, des laboratoires de recherche et universités qui travaillent
ensemble afin de développer et commercialiser des produits et services innovants pour générer croissance et emplois
sur des marchés porteurs. Le Pôle SCS a pour objectif d’encourager l’innovation collaborative, d’accélérer la croissance
des petites entreprises et de rendre cet écosystème incontournable

ADEME
L’Agence de la Transition écologique, établissement public sous tutelle du Ministère de la Transition Ecologique et du
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, et du développement durable. Son rayon d'action couvre
un large spectre de domaines tels que l’adaptation au changement climatique, la gestion des déchets, l’économie
circulaire, l’alimentation, la pollution des sols, le transport/mobilité, ou la qualité de l'air. L’Ademe a été désignée comme
l’un des principaux opérateurs du plan “France Relance”.

BPI
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres.
Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur
activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à
destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et
efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Banque des Territoires
Porte d’entrée client unique, la Banque des Territoires propose des solutions sur-mesure de conseil et de financement
en prêts et en investissement pour accompagner les collectivités locales, les entreprises publiques locales, les
organismes de logement social, les professions juridiques et les entreprises et acteurs financiers. Elle s’adresse à tous les
territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales.

rising SUD

risingSUD est l’agence de développement économique de la région Sud. Constituée de professionnels de l’économie, nos
experts ont une parfaite connaissance de l’écosystème et du monde de l’entreprise.

Green Management School
L’école de la transition écologique et solidaire, de l’idéal à la pratique dans un cycle Bac+4/ Bac+5. Green Management
School forme les nouveaux managers de la transition écologique, cadres inspirateurs et animateurs des politiques RSE
au sein des entreprises et collectivités souhaitant agir et perdurer, ou éco-entrepreneurs à l’origine de green start’up
qu’il faut faire émerger désormais. Point de fatalisme donc, plutôt une forte détermination à créer collectivement un
autre lendemain que celui qui s’annonce.
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PTI (Provence Travel Innovation)
PTI est porté depuis 2017 par l’ESCAET avec le soutien de la Région Sud et en partenariat avec Provence Tourisme,
agence de développement du tourisme des Bouches-du-Rhône, et Marseille Innovation, accélérateur généraliste. PTI
est un incubateur made in Provence, dédié au secteur du travel et du tourisme de loisirs, d'affaires ou événementiel qui
offre son expertise pour accompagner les start-ups, tant B-to-B que B-to-C, sur le marché touristique par son
programme d’accompagnement sur 9 mois. Celui-ci est composé d’une formation (coaching, workshops…), d’un suivi
(point d’étapes mensuels), de démarchage et réseautage (rendez-vous networking, participation à des événements,
interventions…) et d’une mise à disposition d’outils (kit de communication, fiches pratiques, accès aux études de
marché…) afin que les startups se développent au mieux.

ENTREPRENEURS POUR LA PLANÈTE

Entrepreneurs pour la Planète est une association qui met en relation des porteurs de projets environnementaux et des
dirigeants d’entreprise sur un même territoire.

L’objectif est de créer des binômes avec des chefs d’entreprise qui apportent leur expertise entrepreneuriale à des
porteurs de projet environnementaux sous forme de mécénat de compétences pour les aider à développer et structurer
leur projet selon leurs besoins. De son côté le chef d’entreprise accélère sa propre transition écologique et favorise par
son implication l’engagement de ses équipes sur la cause environnementale.

WELCOME CITY LAB

Le Welcome City Lab est un programme de stimulation de l’innovation dans le tourisme intégrant le premier incubateur
au monde dédié à ce secteur.

Le Welcome City Lab est une plateforme d’innovation portée par Paris&Co, l’agence de développement économique et
d’innovation de Paris et de la métropole. Paris&Co accompagne plus de 500 startups chaque année et met son expertise
au service des jeunes entreprises innovantes depuis plus de 20 ans.

La plateforme d’innovation offre un ensemble de services aux startups et aux acteurs de la filière tourisme : un
incubateur, un lieu de rencontres, d’échanges et de co-working, une plateforme d’expérimentation et une cellule de
veille.

OPEN TOURISME LAB
Soutenu par un panel de partenaires publics et privés, OTL est un outil au service de tous pour améliorer
l’accompagnement des startups spécialisées dans le tourisme et permettre une meilleure appropriation des innovations
par les opérateurs touristiques.

Destiné à des startups innovantes à très fort potentiel de développement, le programme d’accélération consiste en un
accompagnement d’accélération sur 1 an. L’accompagnement apporté doit garantir aux startups le passage aux
différentes étapes d’accès au marché et leur permettre de trouver les sources de financements adéquats.
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INTRODUCTION ET MÉTHODOLOGIE
La Commission Tourisme de Medinsoft, dans sa mission d’accompagnement des collectivités et acteurs du tourisme
dans leur transformation numérique et d’accompagnement des entrepreneurs de l’innovation au sein du secteur du
tourisme a donné naissance à ce Livre Blanc qui vise à :

- proposer des actions rapides, innovantes, durables et locales avec des solutions de financement pour les
acteurs du tourisme,

- donner de la visibilité aux entrepreneurs de l’innovation développement durable du territoire
- mettre en valeur les bonnes pratiques et expérimentations des acteurs du tourisme exemplaires sur le sujet

développement durable et/ou moteurs sur ce sujet tout en créant de l’émulation au sein des acteurs du
tourisme.

La notion de développement durable est liée à la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). D’après la
Commission Européenne, la RSE est “un concept qui désigne l'intégration volontaire par les entreprises de
préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties
prenantes. ». Elle repose sur 3 piliers fondamentaux : économique, environnemental et social. Dans le cadre de ce livre
blanc, nous avons pris le parti de travailler sur un seul des 3 piliers, le pilier environnemental.

Pour lister et prioriser chaque action écologique, les référentiels d’impact de Zei ont été retenus. En s’appuyant sur un
comité d’experts ainsi que les normes RSE tirées de l’ISO 26000, le coefficient d’efficacité repose sur l’importance de
l’enjeu couvert par l’indicateur. Pour une entreprise inscrite dans un hébergement touristique, un indicateur portant sur
l’isolation des bâtiments aura ainsi un coefficient de 90, alors qu’un indicateur portant sur une action à plus faible impact
comme l’achat responsable de fourniture de bureau aura un coefficient 2.

Les solutions innovantes et durables qui ont été sélectionnées l’ont été sur la base de 4 critères, chacune devant donc :

- Être une innovation technologique, numérique ou digitale, en lien avec l’ADN de Medinsoft
- Avoir un usage pour les acteurs du tourisme (hôtels, centres des congrès, croisières, restauration, gîtes,

campings, parcs de loisirs, nautisme…)
- Générer une baisse de leur impact environnemental quel qu’il soit (biodiversité, émissions C02, énergie,

électricité, eau, pollution, déchets…)
- Être une solution opérationnelle, une innovation aboutie et déployable rapidement. A noter néanmoins qu’à la

fin du livre blanc, seront évoqués quelques projets d’innovations en cours d’incubation ayant un impact
favorable sur l’environnement, en particulier au sein de PTI (Provence Travel Innovation), incubateur tourisme.

Celles-ci sont présentées tout au long du livre blanc sous
la forme de fiches présentant la proposition de valeur, la
technologie, l’usage et l’ impact environnemental des
innovations pour les acteurs du tourisme, ainsi qu’un
ordre d’idée de leur coût, voire ROI précisés par ces
solutions.
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Medinsoft, cluster de la transformation numérique en Région Sud, a choisi de mettre particulièrement en avant les
solutions issues du territoire, mais quelques solutions nationales sont également présentes, en particulier dès lors
qu’elles correspondent à un besoin des acteurs du tourisme non couvert par les solutions régionales. Le parti a été pris
également de ne faire figurer que des solutions opérationnelles. Néanmoins, et pour donner une vision prospective
quelques projets, identifiés comme tels, ont également été évoqués, en particulier ceux émanant d’incubateurs locaux.

Les acteurs du tourisme auxquels ce livre blanc souhaite s’adresser concernent les acteurs impliqués dans les
déplacements des touristes, dans l’accueil de manifestations du tourisme d’affaires (centre des congrè…), dans l’accueil
du tourisme loisirs (équipements touristiques de loisirs et culturels), dans l’hébergement professionnel marchand
(hôtels, résidences de tourisme, HPA, croisières…) et la restauration. Néanmoins, un des outils utilisés dans ce livre blanc,
(le cycle de vie) impose de s’adosser à une activité précise, et nous avons choisi d’utiliser un établissement touristique
plutôt d’hébergement qui rassemble la majeure partie des activités touristiques (hébergement, salles de conférences,
restauration, activités, utilisation de tous modes de déplacements).

Dans le cadre de cette identification d’innovations, nous avons rassemblé, au-delà des commissions de Medinsoft
(Time4Action, Industrie 4.0, Finance, Smartcity) :

- des acteurs clés de l’innovation, du développement durable pour recenser les solutions innovantes applicables
au tourisme : Cleantech de l’Arbois, Pôle EA Eco Entreprises, Pôle SCS, Provence Tourisme Innovation, Open
Tourisme Lab

- des acteurs du financement : BPI, Ademe, Banque des Territoires, Région Sud, pour recenser les dispositifs de
financement.

- des acteurs du tourisme pour recenser les bonnes pratiques et expérimentations qui seront publiées en
septembre 2021

Cette première version du livre blanc sera complétée d’une partie additionnelle sur les bonnes pratiques et
expérimentations des acteurs locaux du tourisme, qui sera rendue publique début Septembre 2021 à l'occasion de
l’IUCN, le Congrès Mondial de la Nature. Cette partie est en cours d’élaboration et nous vous invitons, si vous avez des
bonnes pratiques à partager, à participer à la suite de ce livre blanc (participer ici).

Important : Ce livre blanc n’a pas la vocation d’être exhaustif dans les solutions présentées dans les fiches de solutions
ni dans les financements, ni dans les bonnes pratiques relevées mais de donner rapidement une lecture de solutions
rapides, innovantes,  et locales ainsi qu’un éclairage sur les financements existants ainsi que des bonnes pratiques
locales.

11

https://forms.gle/gG5UPYXVJ53SHY5t6


I. ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LE TOURISME
En mai 2021 lors du G20, l'Organisation Mondiale du Tourisme mettait en avant la nécessité de transformer l’exploitation
touristique pour agir pour le climat. Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a déclaré : « La pandémie et son
impact sur le tourisme, les emplois et les revenus nous rappellent plus que jamais la nécessité de rééquilibrer notre
relation à l’humanité, la planète et la prospérité. La transformation verte du secteur est un impératif, pas seulement pour
la planète, mais aussi pour le tourisme lui-même, en améliorant la compétitivité et en renforçant la résilience. »

Dans le cas contraire, les émissions du tourisme mondial pourraient augmenter d’au moins 25 % d’ici 2030, d’après les
estimations des études les plus récentes conduites par l’OMT et le ITF (International Transport Forum). Une enquête
mondiale est actuellement conduite jusqu’au 15 juillet 2021 auprès des acteurs du tourisme sur leur action climatique
(cliquer ici pour participer). Les résultats seront présentés en novembre 2021 à lors de la COP26 de Glasgow.

Pourquo� aller ver� u� tourism� plu� écologiqu� e� durabl� ?
Une activité touristique ne peut pas fonctionner dans un environnement dégradé. Les clients choisissent d’abord une
destination et son environnement avant de choisir un hébergement. Il est nécessaire d’intégrer pour le secteur
touristique son impact sur son environnement tout au long de son cycle de vie, de la construction aux déchets.

Témoignage : Nathalie Artayet et Agathe Cazé partagent leur expérience sur le podcast (X)périentiel "Hotel Almanarre
Plage, une vision éco responsable"

Ce que ça vous apporte?

- avoir un avantage concurrentiel : on assiste à un mouvement de fond auprès des clients. 73 % des voyageurs
internationaux ont l’intention de séjourner au moins une fois dans un hébergement éco-responsable (Etude
2019 Booking.com). L’exigence des clients s’accroît, intégrant désormais la prise de conscience écologique et
nécessite une adaptation des acteurs du tourisme qui doivent, sans altérer la satisfaction de leurs clients,
intégrer des pratiques durables pour valoriser leur produit et renforcer son attractivité client.

- être attractif pour ses collaborateurs : 70 % des jeunes de 18 à 30 ans interrogés placent le sens du métier
exercé en tête des critères principaux de décision [source étude de l'institut de l’Economie positive, 2020]. A
l’heure où les métiers de l’hôtellerie et restauration font face, post pandémie, à un très gros enjeu de
recrutement, les collaborateurs ont besoin de sens que le sujet environnemental véhicule.

- se doter de leviers d’innovations permettant des économies : apporter des solutions à la pointe de la
technologie afin de monitorer avec précision ses consommations. Au-delà d’une contrainte supplémentaire, il
s’agit pour les acteurs du tourisme d’investissements durables qui sont une opportunité pour générer des
économies.

- être proactif sur la législation : loi Grenelle, la loi PACTE de 2020, la loi transition énergétique, la loi sur
l’économie circulaire de 2018, la Réglementation Thermique (RT 2020) sur les bâtiments neufs à énergie
positive (BEPOS) appliquée en décembre 2021, loi Climat en 2021, en 2022 obligation pour les ERP d’être
équipés d’au moins une fontaine d’eau pour le public…
En 2021, les TPE/PME peuvent dès maintenant bénéficier des aides du plan de relance avant d’être légalement
obligés de faire leurs transitions écologiques.
La loi sur l’économie circulaire vise à éliminer le plastique à usage unique d’ici 2040 en commençant par les
pailles et la distribution de bouteilles en plastique en 2021. Le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules
sera interdit, ainsi que la distribution de cadeaux non sollicités à visées commerciales dans les boîtes aux lettres.
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https://www.unwto.org/fr/enquete-mondiale-sur-l-action-climatique-dans-le-tourisme
https://podcasts.audiomeans.fr/-x-perientiel-le-tourisme-de-demain-6a01a240fdc9/episode-3-hotel-almanarre-plage-une-vision-ecoresponsable-avec-nathalie-artayet-et-agathe-caze-c9d7d4a92df9
https://podcasts.audiomeans.fr/-x-perientiel-le-tourisme-de-demain-6a01a240fdc9/episode-3-hotel-almanarre-plage-une-vision-ecoresponsable-avec-nathalie-artayet-et-agathe-caze-c9d7d4a92df9
https://news.booking.com/fr/ecotourisme--76-des-francais-souhaitent-que-des-solutions-durables-soient-mises-en-place-rapidement-selon-une-etude-bookingcom/
https://news.booking.com/fr/ecotourisme--76-des-francais-souhaitent-que-des-solutions-durables-soient-mises-en-place-rapidement-selon-une-etude-bookingcom/


Le coût des déchets en décharge ne cesse de monter via la taxe TGAP pour rendre le recyclage moins cher d’ici
2025 avec un allègement de la TVA à 5,5%. L’indice de réparabilité fait son apparition ainsi qu’un indice plus
complet sur la qualité de l’air (ATMO) mesuré sur tout le territoire.
La loi Mobilités se renforce en 2021 avec des conditions de remboursements de frais plus larges pour les
employés et le déploiement accéléré de bornes de recharge de voiture électrique. Des nouvelles ZFE (zone à
faible émission) viennent d'être créées.

Que� impac� � l� réchauffemen� climatiqu� sur l� tourism�?
Le GIEC : le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, composé de 2500 scientifiques de 195
Etats, fournit des évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socio-économiques sur
les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. Il émet un
rapport tous les 5 à 7 ans sur lequel s’appuie la communauté internationale pour préparer les COP (Conférence des
Parties) .

● Qu’est ce que le réchauffement climatique ?
Depuis l’ère industrielle à la fin du 19eme siècle, l’activité humaine -via la production d’électricité, l’agriculture, la
déforestation, l’industrie, les transports et les bâtiments- génère de plus en plus de gaz à effet de serre (GES) qui
entraîne un réchauffement de la Terre très rapide à l'échelle du climat (petite visualisation ici)
Dans les scénarios optimistes du GIEC d’ici 2100, si le monde stoppe ses émissions de CO2, méthane, prothoxyde d’azote
(7 gazs au total), la hausse de température ne dépasse pas les 2°C.
Dans les scénarios pessimistes (RCP 8.5) le monde continue d’émettre de la même manière et le réchauffement est de
5,4°C d’ici 2100 (pour aller dans le détail, ici)

● Que se passe-t-il si on ne fait rien ?
La dérèglement du climat a des conséquences sur tous les écosystèmes :

- hausse des catastrophes naturelles comme les tempêtes (+60% depuis 40 ans), les feux de forêts, les
inondations ou les canicules. Dans le scénario RCP 8.5, l’Europe subirait des canicules tous les deux ans à partir
de 2050. En France, dans un tel scénario, la canicule de 2003 ne serait plus un point exceptionnel, mais
deviendrait un cas « dans la moyenne » d’ici 2100, comme le montre le graphique ci-après:

Source : Carbone 4
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/lom_mesures_cles_2019_v2.pdf
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File%3AGlobal_temperature_changes.webm
https://www.ecologie.gouv.fr/politiques/comprendre-changement-climatique
http://www.carbone4.com/canicules-de-vrais-risques-economiques-sociaux-cas-de-non-adaptation/


- hausse des niveaux de la mer : les espaces côtiers seront grignotés comme le montre ces projections de la
Camargue et de la presqu'île de Giens, voire totalement effacés de la carte comme pour les Maldives. Les
nappes phréatiques seront également salinisées, ce qui diminuera les réserves d’eau potable.

Source : Climate Central; Hyp +5°C en 2100.

- baisse de l’enneigement : en 2050, quel que soit le scénario de concentrations en gaz à effet de serre (RCP)
du GIEC, les projections indiquent une réduction de la durée d'enneigement de plusieurs semaines, en
moyenne, et de l'épaisseur moyenne hivernale de 10 à 40 %, en moyenne montagne.

- La 6ème extinction de masse de la Biodiversité a déjà commencé (la 5ème étant celle des dinosaures). Le
changement climatique ainsi que la destruction des habitats naturels au profit de l’agriculture ou de
l’urbanisation, les pollutions chimiques, ou les espèces exotiques envahissantes ont fait disparaître ou
menacent 25% des espèces animales en Europe depuis 40 ans.

Cela implique une modification des chaînes alimentaires, une hausse des virus transmis à l’homme d’origine animale
(qui représentent 75% des nouvelles maladies, comme la Covid19), et une perte pour les sciences des molécules
naturelles ou de biomimétisme, la biodiversité étant une source d’innovation constante.
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http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-enneigement


Que� impac� � l� tourism� sur l� réchauffemen� climatiqu� ?
● Quelles sont les sources du réchauffement climatique ?

Que ce soit en France ou dans le monde, les secteurs qui émettent le plus de CO2 sont en général assez faciles à
identifier. Les premiers sont ceux qui utilisent massivement des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz…) : ce sont donc
généralement la création d’électricité, les bâtiments et le transport, notamment routier. Ensuite, c’est généralement
l’agriculture qui arrive au pied du podium, car elle génère des émissions de CO2 via la déforestation, les changements
d’usage des sols, mais aussi par des émissions directes (élevage de ruminants, culture du riz…). Certaines industries
(extraction énergétique, ciment, métaux…) ont aussi une empreinte carbone élevée. La faible part du secteur de
l'électricité de la France s’explique par le choix de l’énergie nucléaire, versus le charbon majoritairement dans le reste du
monde. (Source GIEC)

● Et le tourisme dans tout ça ?

Selon une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Sydney (Australie), le tourisme serait à l’origine de
8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L’étude, parue en février 2018 dans Nature Climate
Change, inclut dans son champ les transports (aérien et véhicules), l’hébergement, la restauration et même va
jusqu’aux achats des voyageurs.

En France, selon une étude de l’Ademe publiée en avril 2021 sur l’année 2018, le secteur du tourisme est à
l’origine de 11% des émissions de GES pour 7,4% du PIB. Cette empreinte carbone correspond aux émissions de 11
millions de français. Le transport représente 77% des émissions, les trajets origine-destination des touristes 69%
et le transport aérien 41%.
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https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4688-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-du-tourisme-en-france.html


Le tourisme professionnel représente 9% des nuitées et journées touristiques en France, pour 17% des émissions
de GES : ce décalage s’explique par des séjours plus courts et les émissions liées à l'événementiel d'affaires. Les
excursionnistes faisant l’aller-retour dans la journée à plus de 100km de chez eux représentent 9% des journées et
14% des émissions de GES car l’impact carbone des transports est concentré sur une seule journée.
Le visiteur étranger (tourisme réceptif) émet 4x plus de GES qu’un visiteur français, là aussi pour des raisons de
transport, de quoi vouloir promouvoir le tourisme local.

Voici quelques profils type de l’Ademe, le touriste d’origine lointaine dépasse en 7 jours les émissions souhaitées
par personne pour 365 jours soit 2 t CO2/an/personne Cet objectif doit être atteint par la France en 2050 afin
d’atteindre la neutralité carbone, d’après les accords de Paris.

● Quelques grandes notions

Limites planétaires : Pour évaluer quand l’existence humaine sera menacée par ces changements, 9 limites ont été
établies en 2009 par l’équipe de J. Rockström. 4 ont déjà été franchies c'est-à- dire ayant des conséquences
irréversibles sur la planète. Ces limites planétaires servent de références pour définir les objectifs chiffrés des
réductions des États, ou des entreprises. Pour aller plus loin les limites planétaires.
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https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2019/07/les-limites-plan%C3%A9taires-etat-des-lieux.pdf


Le Bilan Carbone et les Scope 1, 2 et 3

Le GIEC préconise de réduire de 50% nos émissions d'ici 2030, 80% d'ici 2040 et d'atteindre la neutralité carbone en
2050.

Les Bilans Carbone ou BEGES (Bilan des Émissions de Gaz à Effet de Serre) permettent de mesurer les émissions de
CO2 effectuées par les hébergements ou activités touristiques de manière directe (scope 1 et 2) ou indirecte (scope 3). Ils
ne sont obligatoires que pour les entreprises de plus de 500 salariés sur les scope 1 et 2.

Cependant avec les aides du Tremplin pour la transition écologique en place depuis le mois de février 2021, détaillées
dans la partie 3, les petites et moyennes entreprises sont désormais (fortement) encouragées à s’engager dans une
démarche bas-carbone. Est prévue une subvention massive afin de réaliser son bilan carbone et élaborer sa stratégie
bas-carbone : jusqu’à 80% du prix subventionné dans la limite de 5000€. Pour les entreprises de moins de 250 salariés,
le BEGES peut être effectué via une solution gratuite en ligne comme celle de la Fondation Good Planet :

Le scope 1 est le cadre le plus « limité» des bilans carbone. On y mesure uniquement les émissions directes de gaz à
effet de serre liées à l’activité, par exemple la combustion de carburant nécessaire à la chaudière d’un hébergement. Il
représente 6% des émissions dans le groupe Accor en 2019.

Le scope 2 regroupe les émissions indirectes de CO2 liées à la production d’énergie, sous forme d'électricité ou de
chaleur comme par exemple la consommation d'électricité d’un hébergement. Il représente 43% d’Accor en 2019.

Le scope 3 le plus lourd, inclut les autres émissions indirectes : les achats de fourniture ou alimentation, les déchets, les
transports des voyageurs, les travaux… Le groupe Accor l’a estimé à 53% de ses émissions en 2019, mais il n'inclut pas les
transports de ses clients.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme


Commen� prioriser so� actio� ?

En s'inspirant de la méthode d’analyse de cycle de vie, on peut mesurer les impacts environnementaux de toute la
chaîne de l’activité d’un acteur type “généraliste”, un hébergement touristique avec restaurant : les impacts
générés au moment de la fabrication des ressources nécessaires (bâtiment, marchandises, énergie...), puis lors de
l’utilisation de ces ressources pendant l’exploitation, et enfin, les impacts apparaissant à leur fin de vie.

Chaque type d’acteur touristique peut s’approprier les étapes du cycle de vie qui le concerne plus précisément. A titre
d’exemple, un centre des congrès va être concerné par toutes les étapes du cycle de vie ci-dessous, hormis celle relative
au détail de l’hébergement.
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II. LES SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES POUR LES
ACTEURS DU TOURISME

Les 6 commandements de la transition écologique

- Commencer par mesurer son impact écologique afin de savoir ce qu’il faut prioriser, et mesurer sa
progression : il existe des pré-diagnostics gratuits comme celui de ZEI ou de l’Ecolabel européen, ou des
certifications payantes comme le  BEGES

- Pour économiser l’énergie, il faut l’empêcher de s’échapper : l’isolation n’est pas high tech mais apportera la
1ère source d’économie de CO2 (et d’euros)

- Mieux vaut rénover plutôt que construire : valable pour les bâtiments, mais aussi pour les objets à réparer,
avec des éco-matériaux. Et penser à la déconstruction dès la conception.

- Le meilleur déchet est celui qui n’existe pas : dès que c’est possible remplacer les produits à usage unique
par des produits réutilisables

- Le 2ème meilleur déchet est celui qui a une 2ème vie : recycler pour un même usage, upcycler pour être
transformé en quelque chose de différent

- Impliquer ses collaborateurs en leur donnant des objectifs écologiques concrets avec une rémunération
variable, comme le groupe Danone, chez qui la RSE pèse environ 20% de la rémunération totale des dirigeants
du Groupe, et plus de 50% pour les dirigeants du groupe Hermès. La rémunération variable RSE, s’additionnant
à la rémunération fixe de l’employé, sera établie en évaluant les performances individuelles ou collectives. Cela
peut se faire grâce à l’appui d’une formation simple et visuelle ainsi que sur une grille de critères bien définis.
Ex: baisse de 50 kg des déchets alimentaires en 6 mois, baisse de 5% la consommation d'électricité sur 1 an.
La nomination d’un responsable RSE ou d’un référent Label peut s’occuper des formations, de proposer des
objectifs et de développer des informations à destination des clients et suivre les tableaux de bord. Des aides à
l’embauche via le dispositif VTE Vert de la BPI peuvent aller jusqu’à 8000€.
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https://www.ecolabeltoolbox.com/fr/
https://les-aides.fr/aide/WXRfGSwMDA4v/bpifrance/volontariat-territorial-en-entreprise-vert-vte-vert.html
http://www.zei-world.com


Le coefficient d’efficacité des mesures est celui de ZEI, qui a été élaboré en se basant sur la norme ISO 26000.
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1. Rénovatio� o� constructio�, commen� avoir u� bâtimen�
passif?
Avoir un bâtiment sobre peu énergivore (avec par exemple un besoin de chauffage inférieur à 30 kWh d’énergie utile
par m² de surface de référence énergétique et par an) ou mieux passif (entre autre un besoin de chauffage inférieur à 15
kWh par m² par an) est le critère le plus efficace pour réduire ses émissions de GES. La RT2020 (ou RE 2020)
entrera en vigueur  en décembre 2021, spécifie que toutes les nouvelles constructions produisent davantage d’énergie
qu’elles n’en consomment.

1. Effectuer un état des lieux en faisant réaliser un audit énergétique au démarrage d’un projet de rénovation
ou d’extension d’un bâtiment, permettra d’identifier les déperditions énergétiques en proposant des solutions
d’amélioration pour améliorer le confort et diminuer la facture énergétique.

AVVENA CO2 permet de faire un bilan carbone scope 1+2+3, suivi de recommandations pour intégrer
la gestion carbone dans la stratégie d’entreprise

2. Isoler les points névralgiques contre le froid et la chaleur avec des matériaux bio-sourcés (laine de bois,
ouate de cellulose, liège) : les combles ou la toiture en priorité. Privilégier l’isolation des murs par l’extérieur :
après déduction des aides financières, le coût est similaire à celui d’un simple ravalement ; penser aux
planchers notamment lorsqu’ils sont au-dessus d’un espace non chauffé. Isoler les parois vitrées (préférer un
double vitrage à isolation renforcée). Mener une réflexion pour limiter les déperditions d’air chaud ou froid liées
à l’ouverture des portes d’entrée.
Pour les matériaux de construction, de nombreuses alternatives au béton générateur de carbone existent : le
Timbercrete mélange de bois, sable et béton, qui séquestre du carbone, le Bois, le Bambou ou même le torchis.
Pour bénéficier des Certificats d'Economie d’Energie (CEE), il faut que l’artisan sélectionné soit certifié RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) et que le devis soit validé par les organisme avant le commencement des
chantiers:

COOLROOF : Pour lutter contre la chaleur, couvrir ses toitures noires d'une protection réflective qui
renvoie 95% du rayonnement solaire, bloquant ainsi l’échauffement des bâtiments et des villes. Peu
coûteux, ce revêtement permet de baisser jusqu’à 7°C la température en été.

3. Installer un chauffage bas carbone : pompe à chaleur en géothermie passive, chauffage électrique,
chauffage biomasse (bois, paille, etc.), chauffage au biogaz, réseau de chaleur (alimenté au minimum à 40% en
énergies renouvelables). Les eaux usées peuvent aussi chauffer les eaux propres avec un échangeur
thermique..

4. Développer l’énergie verte : prendre un abonnement énergie verte ou se faire installer des panneaux solaires,
voir les partager avec son quartier.

5. IoT (Internet of Things ou objets connectés) : Les nouvelles technologies telles que l’IoT, la donnée, l’IA
(Intelligence Artificielle) ou les réseaux de communication permettent de mieux piloter et mesurer les
consommations d’énergie, d’optimiser la gestion des ressources, de diminuer la production de déchets, de
contrôler le niveau de pollution de l’eau, de l’air, ou encore des sols etc.

6. La réutilisation des eaux usées peut être envisagée dès la conception du bâtiment
7. Recycler les matériaux de construction (voir déchets)
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https://www.insunwetrust.solar/blog/le-solaire-et-vous/panneau-solaire-autoconsommation/
https://avvena.fr/logiciel-saas-avvena-co2-mesure-reduction-empreinte-carbone/
https://coolroof-france.com/
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https://www.popup-house.com/
https://serenysun.fr/
https://www.quantia.fr/
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https://www.nauvelis.com/
https://acqua.eco/
http://www.raedificare.com


Green Days, comment construire un hébergement à impact minimal ?

L’enjeu : Proposer une alternative au sur-tourisme de masse avec des hébergements “ecofriendly”

Pour limiter la fréquentation sur un seul site en saison qui va avec embouteillages, destruction de la nature, problèmes
de gestion des déchets et d’eau, et répartir les flux sur des zones délaissées en termes d’hébergement touristique.

La solution : des Ecolodges HLL (Habitation Légère de Loisir) éco-conçus, intégrés dans la nature

En intégrant des solutions écologiques peu développées dans le secteur du tourisme, les établissements GREEN DAYS
proposent la conception d’hébergements qui allient le confort d’un complexe touristique 5 étoiles facile à implanter, tout
en respectant l’environnement. Avec des constructions HLL (idem mobile home) éco-conçues par MEGA, ces 40
écolodges et leur base de vie avec piscine de 300m2 permettent une implantation en pleine nature, loin des circuits
sur-exploités. Leur 1ère implantation à l’étude ? Le parc naturel régional du Verdon.

Les bonnes pratiques des écolodges

● des constructions bio-sourcées : de 25 à 40m2, les écolodges sont en bois ou dans un mélange d'argile, de
bois et de paille, recouverts de crépis, certifiés ecobat, anti-sismiques et ignifugés. Sans fondation, posés sur
des pieux techniques, bénéficiant d’une garantie trentennale, ils sont assemblés sur place par des entreprises
locales. Revêtus d’une “3ième peau” venant de l’aéronautique et agissant comme un miroir, ils s’intègrent
parfaitement dans la nature environnante, et sont invisibles des ecolodges voisins.

● limiter l’impact sur la biodiversité : en espaçant les 40 écolodges de 30 mètres, les reliant par des passerelles
de pierre, la nature composée du biotope local garde ses droits. En évitant les dalles de bitumes et gardant des
constructions 100% démontables, l’impact est minime sur la biodiversité.

● l’autonomie énergétique : exposés au sud, bioclimatisés grâce à un puits canadien qui apporte la fraîcheur du
sol, les écolodges sont très bien isolés et alimentés en électricité par des panneaux solaires et des batteries
posées comme ombrières sur les parkings.

● le traitement des eaux usées : pour les réutiliser pour le jardin et le circuit secondaire sanitaire. Idéalement
sur un terrain en pente, les eaux arrivent dans un bassin de phytoépuration (3 plantes macrophages et des
graviers). La récupération des eaux de pluie permet d’alimenter le bassin tampon de la réserve incendie. La
piscine est traitée à l’ozone, 2x plus puissant que le chlore et 100% naturel

● décarboner les déplacements des clients : en plus de bornes de recharge pour les voitures électriques, des
voitures électriques sont à disposition avec le système à carte de Mobizen pour des locations courte durée. Des
vélos électriques sont aussi disponibles avec recharge à induction.
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https://www.greendays.holiday/
https://www.greendays.holiday/


2. Déplacement� ba� carbon� de� client� o� collaborateur�

77% des émissions de GES du secteur du tourisme sont liées au transport dont  41% au transport aérien.

La loi Mobilités permet aux salariés de se faire rembourser jusqu'à 500€ par an de frais de mobilité douce et ajoute aux
transports en commun depuis 2021 vélo, trottinettes, gyropodes, covoiturage, engins de déplacement personnels en
location ou en libre-service, autopartage avec des véhicules à faibles émissions. D’ici fin 2021, 100 000 bornes de
recharge de voitures électriques seront présentes dans toute la France, et les autoroutes seront équipées d’ici 2023.
Sept nouvelles ZFE (zone à faible émission) viennent d'être créées notamment Aix-Marseille Provence,
Toulon-Provence-Méditerranée, Nice-Côte d’Azur : dans ces zones en cas de pic de pollution, seuls les véhicules
faiblement polluants portant la vignette Crit’Air peuvent circuler.

Même si les déplacements des vos clients sont des émissions indirectes, il est possible de leur proposer:
- de compenser l’impact carbone de leurs déplacements par la plantation d’arbres en France sur des sites

comme la Calculette Verte ou Reforest’Action qui calcule pour eux les émissions de leurs trajets et leur
permet de planter des arbres pour compenser.

- de les encourager à venir avec des véhicules peu émetteurs ou en co-voiturage : proposer un rabais s’ils
viennent par exemple en train.

- de proposer des véhicules bas carbone sur place : borne de recharge de voiture électrique, navette électrique
de l’hôtel, vélos électriques, locations de voitures électriques et mêmes bateaux électriques

- proposer aux clients des circuits touristiques peu fréquentés afin d’éviter le sur-tourisme dans certaines
zones comme Affluences et préserver leur biodiversité. Ou encore aller plus loin en leur proposant des
activités éco-responsables.

L’ADEME a publié un guide à destination des acteurs du tourisme visant à donner des clés et des outils pour être acteur
de la mobilité de sa clientèle et susciter l’écomobilité.

Pour éviter les trajets inutiles des clients pour récupérer leurs bagages avant de partir, BUDDI BAGS est une bagagerie
mobile qui récupère, consigne et livre leurs bagages à l’endroit qu’ils ont choisi. Le tout en vélo électrique.
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https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/lom_mesures_cles_2019_v2.pdf
https://www.reforestaction.com/
https://affluences.com/
https://www.ademe.fr/mobilite-touristique-comment-etre-acteur-mobilite-clientele
https://www.buddibags.com
http://www.calculette-verte.fr
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https://estay-app.com/
https://www.atchoum.eu
https://www.chargepoly.com/
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https://www.totem-mobi.fr/
http://www.hynova-yachts.fr
https://www.sunwaveline.com/
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http://ww.neptech.co
https://bobeespot.com/
https://www.visitmoov.com/


3. �ploitatio� économ� e� ressource�

Les consommations d’énergie sont la 1ere cause des émissions de GES mondiales, et ont plus que doublé entre 1973
et 2018 (+109%). Ainsi, les coûts d’énergie représentent jusqu’à 5,8% du chiffre d’affaire des hôtels 2* et 3,4% à 4,3%
pour les 4* et 3* respectivement (KPMG - 2020). Les nombreuses actions qui permettent de réduire ses
consommations d’énergie s’articulent autour de deux axes :

- l’adaptation des comportements des clients et des équipes qui sont à sensibiliser, avec une adaptation
des process opérationnels et la mise en place d’un plan de maintenance préventive

- le choix de ses équipements avec des IoT permettant de piloter la consommation au plus près de
l’éclairage, du chauffage : Système de suivi et d'optimisation des consommations d'énergie, réglage des
températures, systèmes automatiques d'extinction du chauffage, de la climatisation, des éclairages intérieurs
et extérieurs (détecteurs de présence, minuteries...), ampoules basse consommation de classe A (ampoules
fluo compactes ou des lampes LED de qualité)

Les consommations d’eau. Dans les hôtels par exemple, les clients ont tendance à modifier leurs habitudes de
consommation en énergie. En moyenne, ils utilisent deux fois plus d’eau à l’hôtel que chez eux, ce qui représente 300
litres par nuitée d’hôtel contre 150 litres à leur domicile (KPMG - 2020). Les actions qui permettent de réduire ses
consommations d’eau :

- L’installation de chasses d’eau double flux, de régulateurs de débits dans les douches, baignoires et lavabos
- L’installation de récupérateurs d’eau de pluie ou d’eaux grises
- La sensibilisation de la clientèle à réutiliser les serviettes permet de générer des économies de blanchisserie

et donc de consommation d’eau. Selon l’Ademe, cette action génère - 20% de quantité de linge à laver.
- Les IoT encore permettent de piloter les consommations d’eau, de piscines et de blanchisserie

La biodiversité peut se préserver grâce à l’usage des produits bio-chimiques, à la fois dans les produits d’entretien,
des piscines ou d’anti-moustiques. Il passe aussi par des plantations extérieures locales et adaptées au changement
climatique. Un potager donnant des légumes au restaurant peut développer l’expérience client en le faisant visiter.

Les achats responsables, issus de matériaux recyclés, en circuit court, auprès de fournisseurs pouvant prouver via des
certifications l’impact carbone de leur produit ou service peut faire une très grosse différence. Pour aider à se repérer,
l’ADEME a également sélectionné et passé à la loupe près de 100 labels allant de l’alimentation, la literie, les produits
d’entretien au mobilier.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
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https://www.carbonblue.fr/
http://www.eddo.io/
https://biopooltech.com/
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https://www.irrig.io/
https://agrove.fr/
https://qista.com/
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http://www.nexelec.fr/carbon


4. Restauratio� ave� de� fournisseur� loca�, bi�

L’agriculture est responsable de 24% des émissions de GES dont 39% sont dues à l’élevage des ruminants qui, en plus
de générer du méthane, est à l’origine de déforestation massive (source GIEC 2014).
Actuellement, beaucoup d’établissements sélectionnent des fournisseurs sur le seul critère tarifaire lié à des volumes
importants. La conséquence est souvent l’importation de produits lointains, dont les conditions de production ou de
fabrication intensives négligent la protection de l’environnement et la santé des populations locales, en plus d’avoir un
impact carbone important pour leur transport.
Or, les acteurs du tourisme ont un intérêt multiple à s’inscrire dans une démarche d’approvisionnement durable en
circuit court, car outre l’impact environnemental positif, ils s’inscrivent dans leur écosystème local, dans le dynamisme
de leur territoire, en plus de la valorisation de l’image des acteurs du tourisme pour les clients et pour leurs
collaborateurs.
Proposer au petit-déjeuner des produits locaux, bios, de saison permet de limiter les émissions de CO2 liées au
transport. Leur présentation dans de grands pots, suite à une livraison via le vrac permet de réduire la quantité
d’emballages.
Connaître l’impact environnemental de ses recettes et menus.
ETIQUETTABLE est un calculateur d’impact environnemental de recettes et menus sur une application.
Proposer quelques plats végétariens à la carte offre la liberté d’une alternative bas carbone pour des clients
sensibilisés. Ou diminuer la taille des portions de viande ou de poisson dans les assiettes.
Choisir des produits labellisés sans pesticide ou issus de l’agriculture biologique permet une plus faible pollution des
sols et un respect de la biodiversité, sans compter les conséquences sur la santé des clients.
Acheter en circuit court permet non seulement de réduire l'impact carbone du transport des produits mais surtout de
soutenir l’écosystème local dans lequel s’inscrivent les acteurs touristiques.
Éviter le gaspillage alimentaire en valorisant vos biodéchets, ou en revendant les surplus de produits frais sur une
place de marché.
Afin de mieux maîtriser le gaspillage alimentaire en le quantifiant, il existe la solution américaine WINNOWS : la tablette
permet d’identifier ce qui est jeté, les poubelles avec balance permettent de les peser. Le compteur connecté enregistre
et analyse les déchets de la journée.
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https://etiquettable.eco2initiative.com/
https://stoquemarket.com/
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https://www.bocoloco.fr/
http://www.toogoodtogo.fr


5. Déchet� à réduir�, recycler o� upcycler

En France, les activités touristiques génèrent 4,8 millions de tonnes de déchets par an. La restauration collective génère
167g en moyenne de restes alimentaires par personne par repas (source zerowaste).

Le secteur du bâtiment génère environ 40 millions de tonnes de déchets par an dont plus de 90 % provient des travaux
de déconstruction et de réhabilitation. La loi de transition énergétique fixe comme objectif de recycler 70 % des déchets
du BTP en 2020 (source FFB).

La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire interdit dès le 1er janvier 2021 les produits en plastique à usage
unique : pailles, couverts, touillettes, boîtes à sandwich, couvercles de boissons, tiges pour ballons, confettis et piques à
steak. Les distributeurs auront alors 6 mois pour écouler leurs stocks. Par ailleurs, les entreprises et les établissements
publics ne pourront plus distribuer gracieusement de bouteilles en plastique. La loi anti-gaspillage pour une économie
circulaire programme ainsi l’interdiction progressive, année après année, des différents objets plastiques jetables du
quotidien, avec l’objectif d’atteindre zéro plastique à usage unique d’ici 2040.

Pour favoriser le recyclage, l’augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) débute le 1er janvier
2021 et se poursuivra jusqu’en 2025, date à laquelle la mise en décharge coûtera plus cher que le recyclage. En parallèle,
la TVA des prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière de déchets des
ménages, est réduite à 5,5 % afin d’encourager le recyclage et l’économie circulaire.

Éliminer le plastique en supprimant les produits à usage unique et les emballages individuels :

- Remplacer les bouteilles d’eau en plastique par des bonbonnes d’eau consignées, filtration de l’eau du robinet,
carafes/bouteilles en verre réutilisables pour les salles de réunion ou les chambres, apporter des gourdes

- Remplacer le film alimentaire plastique par de nouvelles solutions, telles Bee Wraps (tissus réutilisables
imperméabilisés par de la cire d’abeille)

- Limiter les références des produits d’hygiène et soins, utiliser des recharges, privilégier les microfibres ne
nécessitant pas de produits chimiques ou des produits d’entretien naturels à faire soi même

Témoignage : Marine Pescot, CEO et cofondatrice de Racing for the Oceans partage son expérience sur le podcast
(X)périentiel  “Comment supprimer le plastique à usage unique dans nos hôtels et activités touristiques”

Limiter les emballages :

- Servir du thé en vrac (avec une boule à thé) au bar/restaurant, et proposer sucre et biscuits sans emballage
individuel (ex : sucre en sucriers) dans le respect de la réglementation

- Demander la reprise des emballages par les fournisseurs (cagettes, caisses en plastique/polystyrène, consigne)

Valoriser le recyclage des biodéchets : obligatoire depuis la loi Grenelle 2 de 2016 pour une production de biodéchets
supérieur à 10t/an, et  sera obligatoire pour tous les biodéchets en 2025 avec la loi de Transition Énergétique.

- Collecte pour compostage ou méthanisation, distribution de bio-seaux dans les campings
- Mise en place d’espaces de compostage pour fabriquer de l’engrais ne nécessitant pas beaucoup d’espace. Si

beaucoup de volume de déchets et de l’espace, un micro-méthaniseur permet transformer ses déchets en
biogaz, et donc de l’électricité.

Encourager le tri et le recyclage des collaborateurs comme des clients : mettre en place des poubelles de tri au code
coloriels facile, équiper les chariots de ménage.
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https://www.zerowastefrance.org/publication/hebergement-touristique-zero-dechet/
https://mylittlebee.fr/
https://podcasts.audiomeans.fr/-x-perientiel-le-tourisme-de-demain-6a01a240fdc9/episode-29-supprimer-le-plastique-a-usage-unique-dans-nos-hotels-avec-marine-pescot-52713c41e094
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https://lavie.bio/
https://www.blue.how/
http://www.alchimistes.co
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https://www.valwast.com/
https://lemontri.fr
http://a4recyclage.com/amethyste300/


6. S� différencier de� autre� acteur� e� communiquan� sur s� démarch� environnemental�
Après avoir engagé sa transition écologique et à l’arrivée des 1ères améliorations mesurables,  il est temps de communiquer sur son engagement. Attention, pour ne pas être
accusé de greenwashing, il est important que la démarche d’amélioration ait déjà été commencée, soit sincère et porte sur tous les domaines d’activité.

Afin de faire connaître aux clients l’engagement environnemental et sociétal des établissements touristiques, il existe de nombreux labels ou certifications, qui permettent aussi
de vous accompagner dans la transition en vous donnant des objectifs. Ici ne sont détaillés que les plus connus et généralistes. Vous trouverez ici les différents labels
environnementaux décryptés par l’ADEME. Des normes ISO 20121 gérées par l’AFNOR pour l’événementiel permettent de lancer une démarche d’amélioration. Le GDS index (Global
Destination Sustainability Index)  pour la destination touristique est un programme d’amélioration des performances visant à rendre l’industrie du tourisme d’affaires et des
événements plus durable. Marseille vient juste de le recevoir pour 2020.
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux
https://www.gds.earth/


Être présent sur les sites de réservation développement durable qui propose en plus d'hébergement des activités
éco-responsables comme Feelingo, Vaovert, We Go GreenR.
Booking.com a déjà commencé en 2020 à collecter les données de durabilité auprès de ses partenaires. L’objectif est
d’effectuer des tests avec leur offre pour rendre le choix d'hébergement durables plus simple pour leurs
consommateurs. Nul doute que ce critère écologique arrivera progressivement sur leur plateforme.
En 2022, Vaïba prévoit de lancer des  séjours de tourisme durable en bord de mer, avec une démarche éco-participative
pour protéger les océans.

Afficher l’engagement de la direction en rédigeant une politique environnementale pour la communiquer, former
les équipes pour répondre aux interrogations des clients. Et engager ses clients à avoir un comportement plus
éco-responsable via une communication dans les chambres (remplacement des serviettes, gestion de l’éclairage ou la
climatisation, durée des douches..). Leur proposer des activités d’éducation à l’environnement (potager agroécologique,
séminaires « zéro déchets », découverte de la
faune et de la flore locales, etc.), de préservation de la biodiversité, de conservation des paysages et de la nature (espace
bibliothèque, arts plastiques avec les déchets de la plage, charte de la randonnée responsable, etc.).

S’inspirer en découvrant ce que font  d’autres acteurs du tourisme via:
- des podcasts comme (X)périentiel - le tourisme positif : François Huet part à la rencontre de professionnels

du tourisme engagés et de personnalités extérieures à nos métiers pour élargir le champ de réflexion et
d'action pour  un tourisme positif, un tourisme riche de sens pour toutes les parties prenantes.

- L’association Respire, le Tourisme de Demain, est née d’un mouvement spontané de professionnels du
tourisme début mars 2020 pour réfléchir aux changements que cette crise sanitaire majeure de la Covid-19
portera dans notre manière de faire, commercialiser et consommer le tourisme. Elle organise entre le 14 et le 18
juillet 2021 les “Journées des Respirations Durables”. C’est “l’occasion de réunir et de sensibiliser les acteurs du
voyage et les voyageurs autour des enjeux du tourisme durable, de les impliquer dans la réflexion et la mise en
œuvre d’un tourisme plus positif et respectueux » a déclaré Fabio Casilli, Président-Fondateur de l’association..

- des web séries comme 100 km autour hommage au slow tourisme, où Jérôme explore la Provence avec un
vélo électrique solaire à la découverte de sa région

- les publications de l’ADEME, qui vient d’éditer un guide à l’attention des hébergements touristiques avec 37
fiches pratiques pour engager des actions environnementales
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http://www.feelingo.com
https://www.vaovert.fr/
https://www.wegogreenr.com/
https://www.sustainability.booking.com/
https://www.vaiba.fr
https://podcasts.audiomeans.fr/-x-perientiel-le-tourisme-de-demain-6a01a240fdc9
https://respire.travel/livre-blanc/
https://www.100kmautour.com/destination/avignon/
https://librairie.ademe.fr/generalites-autres/4557-guide-pratique-a-l-attention-des-hebergeurs-pour-engager-des-actions-environnementales-9791029717093.html
https://feelingo.com/
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https://www.wegogreenr.com


III. FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LE
TOURISME

De� partenaire� financier� tou� a� lon� d� cycl� d� vi�
En vue de donner les moyens à la transition écologique d’accélérer dans les entreprises, et spécifiquement au sein du
secteur du tourisme, des aides et nouveaux outils de financement ont été définis et se sont accentués avec le plan de
relance.

L’ADEME, en tant qu’opérateur du Fonds tourisme durable de France Relance est pleinement mobilisée auprès des
acteurs du tourisme, et intervient sur toute la chaîne du cycle de vie pour les accompagner. La BPI et la Banque des
Territoires ont également défini des dispositifs de financement et interviennent principalement sur la partie
immobilière.

Aide� technique�
Ecolabel Européen : L’ADEME finance des structures relais pour accompagner les responsables d’hébergements
touristiques dans la mise en place d’actions permettant la transition écologique des entreprises. Certaines structures
peuvent aider gratuitement dans la mise en œuvre des critères relatifs à la certification “Ecolabel Européen”.

Subvention à l’accompagnement vers la “certification environnementale”

Diag’ Ecoflux de Bpifrance : Offre d’accompagnement avec le Diag Ecoflux Bpifrance/ADEME qui s’inscrit dans le plan
Climat : programme d’accompagnement personnalisé sur 12 mois pour optimiser les coûts, réaliser des économies
durables en réduisant les pertes en énergie, eau, déchets et matière. Il est à destination des dirigeants de PME, ETI,
Grands Groupes qui comptent entre 20 et 250 salariés.

https://diagecoflux.bpifrance.fr/

Diagnostic et accompagnement des chambres consulaires (CCI et CMA) : se rapprocher de sa chambre consulaire.
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Solution� d� financemen�

Les subventions et crédits d’impôts

● Les aides et subventions

Afin de soutenir son activité, maintenir l’emploi ou sa trésorerie, une subvention d’exploitation, ou subvention de
fonctionnement, peut être allouée à une entreprise par une collectivité, un financeur, notamment dans le cadre de plan
de relance ou de soutien à un secteur.
Dans le cadre de financement de projet de développement durable, un acteur du tourisme peut également prétendre à
une subvention d’investissement qui est liée à l’engagement de l’achat d’une immobilisation, de travaux.

L’Ademe propose des aides et des dispositifs (cf tableau)

● Crédit d’impôt

Un crédit d'impôt est une somme venant s'imputer sur le montant brut d'impôt à payer par application d'une disposition
fiscale. Le crédit d'impôt prend la forme d'un remboursement d'une partie des dépenses payées par le contribuable.

Financement en fonds propres

Pour financer son projet, l’acteur du tourisme peut également choisir de faire entrer au capital de nouveaux
investisseurs ou d’émettre des titres obligataires.
La BPI et la Banque des Territoires proposent des financements en fonds propres et quasi fonds propres (obligations
convertibles notamment).
Pour les PME, il existe également des clubs d’investisseurs comme les clubs Cigale (Club d’investisseurs pour la Gestion
Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) qui investissent dans des PME ou coopératives de leur territoire. Ils
investissent toujours de façon minoritaire dans le capital ou sous forme de comptes courants d’associés. Ils s’engagent à
rester 5 ans.

Prêts à taux préférentiel

Certains acteurs proposent également des prêts à taux préférentiel ou à garantie réduite pour financer des rénovations
ou des projets à vocation environnementale (cf. tableau).
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Solutions de financement par acteur

● Etat Français

CEE (Certificat d’Economie d’Energie)
Le CEE est l’un des principaux vecteurs de financement de l’efficacité énergétique. Ce dispositif représente un levier
financier potentiel supplémentaire lors d’un projet intégrant la maîtrise de l’énergie (isolation, changement de la
chaudière, achat d’équipements éligibles…). Un hébergement touristique peut donc bénéficier de ce dispositif en étant
porteur d’un projet d’économie d’énergie. Les opérations doivent être mises en œuvre par un artisan reconnu RGE
(Reconnu Garant de l’Environnement) depuis 2015 (mention à vérifier sur le site www.faire.fr).

Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des TPE/PME : 30% de la dépense éligible, dans la limite de 25 K€
d’aide par entreprise.

Il s’applique sur des travaux d’isolation thermique des parois opaques et vitrées, ainsi que des équipements composant
des systèmes de chauffage, de refroidissement, de climatisation, de ventilation, engagés entre le 1/10/2020 et le
31/12/2021. Il sera également nécessaire de faire appel à un professionnel certifié Reconnu Garant de l’Environnement
(RGE) pour la réalisation des travaux.

Crédit d’impôt pour la mise à disposition d’une flotte vélos : transport salariés

● ADEME

L’ADEME a été désignée comme l’un des principaux opérateurs du “Plan de Relance” annoncé par le Gouvernement le 3
septembre 2020. La transition écologique est en effet au cœur du plan. Avec plus de 2 milliards d’euros mobilisés,
l’ADEME ouvre d’importantes opportunités de financement aux entreprises dans le cadre d’actions prioritaires, dont
50M€ pour le Tourisme Durable et 80 M€ pour les TPE/PME dont un grand nombre d’ acteurs du tourisme font partie.

Certaines actions peuvent bénéficier de subventions, en fonction de la qualité de l’opération financée, des priorités
définies au national ou au régional. Les dispositifs sont sujets à une disponibilité limitée dans le temps ou à la
consommation de l’enveloppe dédiée. La demande doit être adressée avant le démarrage de l’étude, du diagnostic ou de
l’investissement. Les dispositifs sont consultables ici.

Programme SARE (Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique)
Ce programme vise à massifier les travaux de rénovation performante des bâtiments pour les particuliers et les
professionnels (artisans, commerçants…) de moins de 10 salariés sur tout le territoire. Mis en place dans le territoire ce
service est financé par les collectivités territoriales et un programme CEE (200 M€)

Aide au Volontariat Territorial en Entreprise (VTE Vert)

Recrutement d’un jeune (diplômé ou en cours) dans une TPE, PME, ETI qui effectuera une mission en lien avec la
transition énergétique et écologique de l’entreprise, par exemple :

● mise en place d’un approvisionnement et d’une chaîne logistique vertes ;
● adaptation des process industriels pour une production plus sobre ;
● création de nouveaux produits/services à faible impact environnemental ;
● réduction de l’impact environnemental d’un produit/service.

L'aide (prime de 8 K€ par recrutement) contribue au financement de frais internes (rémunération) et/ou de frais
externes (frais de scolarité, achat de matériel ou logiciel, etc.) directement liés à la mission qui est confiée au jeune.
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http://www.faire.fr
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10630-PGP.html/identifiant%3DBOI-IS-RICI-20-30-20190213
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
https://www.dailymotion.com/video/x7teneb
https://les-aides.fr/aide/WXRfGSwMDA4v/bpifrance/volontariat-territorial-en-entreprise-vert-vte-vert.html


Tremplin pour la transition écologique des PME : Subvention de 5K€ à 200 K€ pour réaliser plusieurs actions parmi :
- Comptabilité GES et stratégie carbone
- Performance énergétique des bâtiments et qualité de l’air (uniquement volet production de chaleur ou de froid

renouvelable pour les bâtiments industriels ou agricoles)
- Economie circulaire et gestion des déchets
- Eco Conception et labellisations

Des mises à jour sur le contenu des dépenses éligibles sont faites régulièrement et disponibles sur le site.

Fonds tourisme durable
Soutenir les restaurants et hébergements touristiques dans leur démarche vers un tourisme durable, leur donner les
moyens d’opérer leur transition écologique, en priorité dans les territoires ruraux.

Budget national = 50 M€ sur 2021 et 2022 :
- Volet 1 : 1000 restaurants : 10 M€
- Volet 2 : Hébergements touristiques : 38 M€

A titre d’exemples sur des aides “Coeur de métier” : équipements d’économies d’eau ou d’énergie, confort d’été,
évolution des approvisionnements et des menus, lutte contre le gaspillage alimentaire, modèle d’affaire
durable, communication de l’engagement durable, acquisition de vélo cargo, changement d’équipements de
froid commercial

- Volet 3 : Slow tourisme : 2 M€ : Appel à projets national géré par l’ADEME avec le support de la DGE qui vise à
accompagner des acteurs de la filière du tourisme dans la conception de leur offre de services permettant de
développer une offre de slow tourisme. Fin de la 1ère vague le 14/06/2021, seconde vague à l’automne 2021.

Des tutoriels pour guider les acteurs du tourisme vers le slow tourisme ont été mis en ligne par la DGE.

● Banque Publique d’Investissement (BPI)

La BPI intervient en financement de la filière, d’une part, et en fonds propres et quasi fonds propres, d’autre part, auprès
des exploitants touristiques (entreprises, opérateurs), des TPE aux grandes entreprises cotées (voir tableau).
Ex : Babel Community

Un “prêt hôtellerie” de 30 K€ à 1 M€ peut être proposé à taux privilégié aux PME du secteur hôtelier, tourisme social,
exploitation de terrains de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs pour financer les dépense suivantes:

- travaux de rénovation, d’extension
- travaux de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité
- équipement, mobilier, matériel, notamment lié à une démarche de développement durable
- dépenses liées au service au client (formation, documentation commerciale, site internet…) ainsi que les

dépenses liées à la fermeture éventuelle de l’établissement pendant les travaux.

Prêt Vert en partenariat avec l’Ademe, Prêt Économie d'Énergie (voir détail tableau)

Le fonds FAST s’adresse aux entreprises exerçant dans le secteur du Tourisme dans son ensemble afin de leur offrir
une solution de financement en quasi-fonds propres (Obligations Convertibles) mobilisables dans des délais courts pour
soutenir les entreprises du Tourisme dans leur développement et dans la préparation aux grands défis et
transformations qui les attendent (transformation digitale, Transition Ecologique et Energétique, évolution des normes
sanitaires, reconquête des clients notamment la clientèle internationale)
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/
https://fondstourismedurable.fr
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/tourisme/developpement-et-competitivite-du-secteur/tutoriels
https://tv.bpifrance.fr/embed/4362/?title=1&auteur=1&


● La Banque des Territoires

La Banque des Territoires intervient en fonds propres et en dette à long terme additionnelle (voir tableau) :
- à la fois dans les projets immobiliers et d’infrastructures (SEM, foncières…)
- Mais aussi, au cas par cas, au capital des sociétés de la filière, y compris exploitantes, ayant un fort caractère

territorial et/ou public
Ex : Village Club du Soleil Marseille Belle de Mai

● Le Conseil Régional Sud Provence Alpes Côte d’Azur

La Région Sud soutient les acteurs du tourisme, et a développé au cours de la crise sanitaire diverses aides pour
accompagner la relance (renfort des fonds propres (Investour), pour accélérer la numérisation de l’acteur du tourisme
(Reaction tourisme) et propose également un dispositif de prêt garanti (Région Sud Garantie). La Région Sud soutient les
acteurs qui rencontrent des difficultés face à la crise, la Région Sud apporte une aide financière avec le prêt REBOND /
BPI.

Dans le cadre de la transition écologique, la Région Sud prévoit plusieurs dispositifs :
- Le dispositif Soutien à l’hébergement touristique vise à soutenir une offre d’hébergement marchand de

qualité, c’est-à-dire d’excellence, exemplaire et environnementale par l’aide à la rénovation, la montée en
gamme et la diversification de cette offre :

- La Région et ses partenaires, l'État et l'ADEME, ont mis en place un parcours de la transition écologique, une
gamme d'outils d'accompagnement et de financement pour les entreprises. La première étape «Premier Pas»
vise à accompagner l'entreprise dans l'appropriation des notions et enjeux de la transition écologique, lui
permet d'interroger son activité et de faire le point sur ses pratiques en la matière et de définir des pistes
d’actions et évaluer ses progrès dans le temps

- La Région a lancé en 2021 un Appel à Projets CEDRE qui soutient les entreprises en développement qui
s'engagent dans la transition écologique et la RSE. Cette aide est accordée à toutes les entreprises comprenant
moins de 250 salariés et ayant pour ambition une transition écologique et / ou de RSE sur 3 ans. CEDRE offre
un accompagnement de 3 mois pour élaborer un plan d'action ambitieux, un suivi individuel et collectif sur 3
ans, et une subvention forfaitaire de 15 000 € à 45 000 € sous les conditions suivantes: création nette de 2
postes minimum et la mise en œuvre d'au moins 3 actions. L’appel à projets 2021 est clos mais un nouvel appel
à candidature interviendra fin 2021, pour la promotion 2022.

- Prime Développement durable pour les évènements professionnels et congrès : L'appel à projets vise à
renforcer le tourisme d'affaires en soutenant l'accueil mais surtout la conquête des évènements économiques,
en lien avec les filières économiques d'excellence et stratégiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à
fort potentiel pour notre territoire. <s> </s> Depuis 2020 une prime est accordée au porteur d'événement via le
dispositif Attract Congress and Events, faisant preuve de maîtrise et d'initiatives en matière de développement
durable: au montant de la part socle de la subvention octroyée , peut être ajouté une prime pouvant aller
jusqu'à 20% de la subvention en fonction de la stratégie de développement durable proposée.

45

https://www.banquedesterritoires.fr/village-club-du-soleil-de-belle-de-mai
https://entreprises.maregionsud.fr/nos-rubriques-habituelles/mon-parcours-tourisme/je-relance-mon-entreprise/
https://entreprises.maregionsud.fr/nos-rubriques-habituelles/mon-parcours-tourisme/je-relance-mon-entreprise/
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/soutien-a-lhebergement-touristique
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/entreprendre-autrement-mes-premiers-pas-dans-la-transition-ecologique
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/entreprendre-autrement-avec-cedre
https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-projets/detail/programme-attract-congresses-and-events


En synthèse
ETAT

Etapes du cycle de vie Nom dispositif Détail des dépenses finançables Structures éligibles
Type de

financement

Financement
(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site avec
détail et exigibilité

Infrastructures /
Bâtiments,

Déplacements,

Certificat d'Economie
d'Energie

Levier financier supplémentaire lors
d’un projet intégrant la maîtrise de

l’énergie (isolation, changement de la
chaudière, achat d’équipements
éligibles…). Tous les fournisseurs

d'électricité, de gaz ou GPL, de fioul
domestique,

de chaleur et de froid, et de
carburants pour automobiles peuvent
proposer une aide financière pour la
réalisation de travaux d'économies

d'énergie.

Attribués aux particuliers, entreprises
ou collectivités qui réalisent des

travaux d'efficacité énergétique puis
rachetés par les fournisseurs d'énergie
sous forme d'offres ou de primes. Les

opérations doivent être mises en
œuvre par un artisan reconnu RGE

(Reconnu Garant de l’Environnement)
depuis 2015 (mention à vérifier sur le
site www.faire.fr). Un hébergement

touristique peut donc bénéficier de ce
dispositif en étant porteur d’un projet

d’économie d’énergie.

Aide

Montant selon
liste d'opérations
standardisées de

l'Etat

https://www.ecologie
.gouv.fr/operations-st
andardisees-decono

mies-denergie,
https://www.service-
public.fr/particuliers/

vosdroits/F35584

Infrastructures /
bâtiments

Crédit d'impôt pour la
rénovation énergétique des

TPE-PME

Il s’applique sur des travaux d’isolation
thermique des parois opaques et

vitrées, ainsi que des équipements
composant des systèmes de

chauffage, de refroidissement, de
climatisation, de ventilation, engagés
entre le 1/10/2020 et le 31/12/2021

Sont éligibles les TPE et PME tous
secteurs d'activité confondus, soumises
à l'IR ou à l'IS propriétaires ou locataires

de leurs locaux, qui engagent des
travaux d'amélioration d’efficacité

énergétique de leurs bâtiments
(bureaux, commerces, entrepôts…). Il

sera nécessaire de faire appel à un
professionnel certifié Reconnu Garant

de l’Environnement (RGE) pour la
réalisation des travaux.

Crédit d'impôt

30 % des
dépenses

éligibles, dans la
limite de 25 000

€ de crédit
d’impôt par
entreprise.

https://www.economi
e.gouv.fr/plan-de-rel
ance/profils/entrepri
ses/credit-impot-ren
ovation-energetique-

tpepme
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35584
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35584
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35584
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35584
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/credit-impot-renovation-energetique-tpepme


AIDES ADEME
Dont Fonds Tourisme Durable (Volet 1, 2 et 3) dans le cadre de France Relance, opérés par les partenaires Régionaux (réseau des parcs naturels régionaux, et le réseau CCI)

Etapes du
cycle de vie

Nom dispositif Détail des dépenses finançables Structures éligibles
Type de

financeme
nt

Financement
(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site avec
détail et exigibilité

Infrastructures
/ bâtiments,

Déplacements,
Exploitation,

Déchets

Tremplin pour la transition
écologique des PME -

dispositif ouvert jusqu'à
consommation totale de

l'enveloppe dédiée

Etudes bilan GES et stratégie carbone,
performance énergétique bâtiments et

qualité de l'air (uniquement volet
production de chaleur ou froid

renouvelable), économie circulaire et
gestion des déchets, éco conception. Liste

des actions éligibles mise à jour
régulièrement sur le site, durée de

l'opération 18 mois max

TPE et PME quelle que soit sa forme
juridique (SA, association, SCOP... sauf

auto-entrepreneurs)

Aide
(subvention

)

De 5 K€ à 200
K€

https://agirpourlatransitio
n.ademe.fr/entreprises/di
spositif-aide/tremplin-tra
nsition-ecologique-pme

Exploitation
(énergie, eau,

restauration) et
Déchets
(déchets,
gaspillage

alimentaire)

Fonds Tourisme Durable dans
le cadre de France Relance -

fonds pour 2021 et 2022
(Volet 1 et 2)

Volet 1 (1000 restaurants) et Volet 2
(hébergements touristiques) : Etudes

(modèles d'affaires durables, AMO),
formation éco-gestes,

approvisionnements, lutte gaspillage
alimentaire, gestion déchets non
alimentaires, économies d'eau et

d'énergie

TPE et PME de la restauration et des
hébergements touristiques en zone rurale /

peu dense

Aide
(subvention
) forfaitaire

De 5 K€ à 200
K€

agirpourlatransition.adem
e.fr/entreprises/dispositif
-aide/fonds-tourisme-du
rable-restaurateurs-hebe
rgeurs-accelerez-transitio

n-ecologique ;
https://fondstourismedur

able.fr/

Bâtiment,
Exploitation

Fonds Tourisme Durable dans
le cadre de France Relance -

fonds pour 2021 et 2022
(Volet 3) - réouverture d'une
seconde vague à l'automne

2021

Volet 3 : Slow tourisme - investissements
liés au développement d'une offre de

slow tourisme

PME touristique, communes rurales éligible,
projet avec les 4 piliers du slow tourisme
(expérience touriste, gestion du temps,

écomobilité, implication de l'ensemble des
acteurs de la filière tourisme dans la

protection et valorisation des patrimoines
naturels et culturels)

Aide pour
les lauréats

Entre 14 K€ et
200 K€, au plus à
hauteur de 70%
du coût total du

projet
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
https://fondstourismedurable.fr/
https://fondstourismedurable.fr/
https://fondstourismedurable.fr/


AIDES ADEME (suite)

Etapes du cycle de vie Nom dispositif Détail des dépenses finançables Structures éligibles
Type de

financement

Financement
(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site avec détail
et exigibilité

Exploitation
(restauration) et Déchets

Aides pour le réemploi, la
réduction et la substitution des

emballages et contenants,
notamment en plastique à

usage unique

Réduction et la substitution
d’emballages et contenants en

plastique et le réemploi des
emballages. Financement possible des

études et de l'investissements

Entreprise
Aide

(subvention)

Jusqu'à 70% des
frais d'étude et 55%
des investissements

agirpourlatransition.adem
e.fr/entreprises/dispositif-
aide/aides-reemploi-redu
ction-substitution-emball
ages-contenants-notamm

ent-plastique-a
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https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-a
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-a
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-a
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-a
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-a
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/aides-reemploi-reduction-substitution-emballages-contenants-notamment-plastique-a


PRÊTS BPI

Etapes du cycle de
vie

Nom dispositif Détail des dépenses finançables Structures éligibles Type de financement
Financement

(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site
avec détail et

exigibilité

Transports,
Exploitation, Déchets

Prêt vert

Améliorer la performance (énergie, eau,
matière),  économie circulaire, favoriser la

mobilité zéro carbone pour les salariés,
marchandises et produits...

PME exploitation depuis plus de 3 ans quel
que soit le secteur (hors SCI et entreprises

individuelles), ayant bénéficié d'un Diag
Eco Flux ou d'une aide de l'ADEME au

cours des 3 dernières années

Prêt à taux préférentiel
sans sûreté de 3 à 10

ans avec jusqu'à 2 ans
de différé. Prêt associé
obligatoirement à un
concours bancaire du

même montant

de 10 K€ à 1 000
K€, max = montant
des fonds propres

et quasi fonds
propres de
l'entreprise

www.bpifrance.fr
/Toutes-nos-sol
utions/Prets/Pr
ets-thematiques
/Pret-Vert-ADE

ME

Infrastructures,
Bâtiments

principalement

Prêt Economie
d'Energie

Equipements éligibles aux CEE, et dans la
limite de 40% du prêt des

investissements matériels et immatériels
qui permettent une optimisation des

ressources et des process, études
d'ingénierie, et autres dépenses pour

réalisation des Opérations Standardisées

PME en exploitation depuis plus de 3 ans

Prêt à taux fixe bonifié
de 3 à 7 ans avec

jusqu'à 2 ans de différé.
Prêt associé

obligatoirement à un
concours bancaire du

même montant

10 K€ à 500 K€,
max = montant des

fonds propres et
quasi fonds propres

de l'entreprise

Développement et
grands enjeux -->

Infrastructures,
Bâtiments,

Exploitation (énergie)

FAST : Fonds avenir
Soutien Tourisme

Soutien d'entreprises saines avant crise
covid, dans leur développement et leurs

grands défis et transformations
(Transition écologique et énergétique,

transformation digitale...)

SA ou SAS exerçant dans le secteur du
tourisme, ayant plus de 3 ans d'activité et

500k€ de CA. Saine avant la crise

Quasi fonds-propres :
emprunt obligataire
convertissable en 3

tranches (6,7 et 8 ans).

de 50 K€ à 400 K€

https://les-aides.
fr/aide/WZUPGY
wZLAwOFQ/bpif
rance/fonds-ave
nir-et-soutien-to
urisme-fast.html

Développement et
grands enjeux -->

Infrastructures,
Bâtiments,

Exploitation (énergie)

FIT 2 Fonds France
Investissement

Tourisme 2

Soutien d'entreprises saines avant crise
covid, dans leur développement et leurs

grands défis et transformations
(Transition écologique et énergétique,

transformation digitale...)

SA ou SAS exploitant touristique
(hébergement, restauration, voyagistes,
croisiéristes, acteurs de loisirs, solutions

de tourisme), plus de 3 ans d'activité.
Saine avant la crise. CA min de 1 M€ pour
investissement > 0,4 M€, CA de min 3M€

pour investissement > 1M€.

Investissement
minoritaire en fonds

propre et quasi
fonds-propres,

co-investissement et
cofinancement au cas

par cas

de 400 K€ à 7 M€
http://tourisme.
bpifrance.fr/Inve

stissement
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https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Vert-ADEME
https://les-aides.fr/aide/WZUPGYwZLAwOFQ/bpifrance/fonds-avenir-et-soutien-tourisme-fast.html
https://les-aides.fr/aide/WZUPGYwZLAwOFQ/bpifrance/fonds-avenir-et-soutien-tourisme-fast.html
https://les-aides.fr/aide/WZUPGYwZLAwOFQ/bpifrance/fonds-avenir-et-soutien-tourisme-fast.html
https://les-aides.fr/aide/WZUPGYwZLAwOFQ/bpifrance/fonds-avenir-et-soutien-tourisme-fast.html
https://les-aides.fr/aide/WZUPGYwZLAwOFQ/bpifrance/fonds-avenir-et-soutien-tourisme-fast.html
https://les-aides.fr/aide/WZUPGYwZLAwOFQ/bpifrance/fonds-avenir-et-soutien-tourisme-fast.html
http://tourisme.bpifrance.fr/Investissement
http://tourisme.bpifrance.fr/Investissement
http://tourisme.bpifrance.fr/Investissement


PRÊTS BPI (suite)

Etapes du
cycle de vie

Nom
dispositif

Détail des dépenses finançables Structures éligibles
Type de

financement

Financement
(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site avec
détail et exigibilité

Infrastructures
, Bâtiments,
Exploitation

Prêt hôtellerie

Travaux de rénovation, d’extension,
Travaux de mise aux normes de sécurité et

d’accessibilité,
Equipement, mobilier, matériel, et

notamment ceux liés à une démarche de
développement durable,

Dépenses liées au service au client
(formation, documentation commerciale, site
Internet, etc.), ainsi que les dépenses liées à la

fermeture éventuelle de l’établissement
pendant les travaux (dans la limite de 25%

des travaux).

PME du secteur de l'hôtellerie (hôtels-bureaux,
hôtels-restaurants indépendants ou

franchisés), du tourisme social (villages et
centres de vacances), de l’exploitation de
terrain de camping, caravaning et parcs

résidentiels de loisirs créées depuis plus de
trois ans (à l’exception de celles créées à

l’occasion de la reprise d’un établissement
existant depuis plus de 3 ans) bénéficiaires et
en croissance, et avec une classification <4*

En société, créée depuis plus de 3 ans

Prêt à taux fixe
privilégié de 2 à 10
ans avec différé en

capital sur maximum
24 mois. (Un prêt

bancaire
accompagne

systématiquement le
prêt hôtellerie,
garanti par BPI

France à 4%, voire
70% avec le soutien

des Régions)

50 K€ à 400 K€ à
taux privilégié

cumulable avec une
autre formule jusqu'à
1,4 M€, dans la limite

du montant des
fonds propres + quasi

fonds propres de
l'entreprise

https://www.bpifranc
e.fr/Toutes-nos-soluti
ons/Prets/Prets-the
matiques/Pret-Hotell

erie
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https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Hotellerie
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Hotellerie
https://www.bpifrance.fr/Toutes-nos-solutions/Prets/Prets-thematiques/Pret-Hotellerie
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PRÊTS BPI ET BANQUE DES TERRITOIRES

Etapes du cycle
de vie

Nom dispositif Détail des dépenses finançables Structures éligibles
Type de

financement

Financement
(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site
avec détail et

exigibilité

Infrastructures,
Bâtiments,

Exploitation
(énergie)

Prêt tourisme

Actifs matériels et immatériels au sein de programmes de
développement, de modernisation, mise aux normes,

rénovation, équipement (notamment dans une démarche
développement durable), ainsi que les opérations de

transmission, y compris croissance externe (acquisition
de fonds de commerce ou achat de titres). Peut

également financer une hausse du BFR

TPE, PME, ETI du secteur du tourisme
ayant un besoin de trésorerie ou une

hausse du BFR liée à la situation
conjoncturelle actuelle, ou des

dépenses de rénovation,
agrandissement, formation,

équipement (y compris
développement durable), promotion

Prêt de 2 à 10 ans
à taux fixe avec

différé
d'amortissement

de 6 à 24 mois

De 50K€ à 2 000
K€ dans la limite
du montant des
fonds propres et

quasi fonds propres
de l'entreprise

https://www.bpifr
ance.fr/Toutes-no
s-solutions/Prets/
Prets-thematique
s/Pret-Tourisme

Infrastructures,
bâtiments,

Exploitation
(énergie)

Prêt relance
tourisme

Actifs matériels et immatériels au sein de programmes de
développement, de modernisation, mise aux normes,

rénovation, équipement (notamment dans une démarche
développement durable), ainsi que les opérations de

transmission, y compris croissance externe (acquisition
de fonds de commerce ou achat de titres). Peut

également financer une hausse du besoin en fonds de
roulement

TPE, PME, ETI du secteur du tourisme
ayant un besoin de trésorerie ou une

hausse du BFR liée à la situation
conjoncturelle actuelle, ou des

dépenses de rénovation,
agrandissement, formation,

équipement (y compris
développement durable), promotion

Prêt de 2 à 10 ans
à taux fixe avec

différé
d'amortissement

de 6 à 24 mois

De 50 K€ à 800 K€
dans la limite du

montant des fonds
propres et quasi
fonds propres de

l'entreprise
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PRÊTS BANQUE DES TERRITOIRES

Etapes du cycle
de vie

Nom dispositif Détail des dépenses finançables Structures éligibles Type de financement
Financement

(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site avec
détail et exigibilité

Infrastructures,
Bâtiments

Fonds TSI Rénovation de l'immobilier Tourisme associatif et familial
Apport en fonds

propres

Apports en fonds
propres pour des

rénovations
d'immobilier +

apports en fonds
propres à des

structures
associatives

https://www.banqued
esterritoires.fr/accom
pagnement-du-touris
me-associatif-et-fami
lial-avec-le-fonds-tsi

Infrastructures,
Bâtiments

Ligne d'investissement
France Région Tourisme

projet structurant pour le
développement territorial (création

d’emplois, notoriété de la
destination, innovation

environnementale et sociale)

Tout opérateur privé ou public, dont les
fondamentaux pré-crise sont sains

mais qui ont pu être dégradés par les
effets de la crise sanitaire

Apport en fonds
propres

Jusqu'à 2 M€,
partenaire

minoritaire pour
lever une dette

maximum à 14 M€

https://www.banqued
esterritoires.fr/ligne-
dinvestissement-fran
ce-region-tourisme

Infrastructures,
Bâtiments

Ligne d'investissement
Rebond (non

exclusivement tourisme)

projet structurant pour le
développement territorial (création

d’emplois, notoriété de la
destination, innovation

environnementale et sociale)

Tout opérateur privé ou public, dont les
fondamentaux pré-crise sont sains

mais qui ont pu être dégradés par les
effets de la crise sanitaire

Apport en fonds
propres

1 à 7 M€ pour projets
immobiliers

www.banquedesterrit
oires.fr/financer-un-p

rojet-territorial
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PRÊTS BANQUE DES TERRITOIRES

Étapes du cycle de
vie

Nom dispositif Détail des dépenses finançables Structures éligibles Type de financement
Financement

(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site
avec détail et

exigibilité

Infrastructures,
Bâtiments

Ligne d'investissement
Excellence

Plan de développement présentant des projets
pré-identifiés et majoritairement implantés en

France, engagement sur des objectifs de
développement durables et digitaux

Un opérateur-exploitant qualifié
(entreprise avec un modèle

économique viable ou porteur de
projet ayant un CV justifiant d’une

compétence adéquate)

Apport en fonds
propres

> 7M€

https://www.ba
nquedesterritoi
res.fr/ligne-din
vestissement-e

xcellence

Infrastructures,
Bâtiments

Prêt relance tourisme
grandes infrastructures

Immobilisations lourdes et relevant des
secteurs de l’hôtellerie, de

l’hébergement locatif saisonnier, de la
restauration à fort potentiel

d’attractivité touristique ; du bien-être
(thalassothérapie –

Thermalisme), des musées, des parcs de
loisirs, des infrastructures

permettant d’accueillir des évènements
culturels et/ou sportifs, etc

Acteur public local qui souhaite
investir pour revaloriser le
patrimoine touristique du

territoire ou une société privée qui
relève des types de dépenses

touristiques finançables

Prêt TLA + 0,6% avec
amortissement de 25 à

50 ans en cohérence
avec la durée de vie

économique des actifs
financés, avec différé
d'amortissement de 5

ans si le montage
économique de

l'opération le justifie

Contacter la
Direction
Régionale

https://www.ba
nquedesterritoi
res.fr/pret-rela
nce-tourisme-
grandes-infrast

ructures
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AIDES RÉGION SUD

Étapes du
cycle de vie

Nom dispositif Détail des dépenses finançables Structures éligibles
Type de

financement

Financement
(Montants, taux
d'intervention...)

Lien vers site
avec détail et

exigibilité

Infrastructures,
Bâtiments

Soutien à
l'hébergement

touristique

VOLET EXCELLENCE :
- Changement de classement (étoiles) ou d'épis (pour

les gîtes de séjours Gîtes de France) ;
- Adjonction d'équipements de loisirs et de

diversification,
améliorant ainsi l'attractivité de l'offre d'équipements

et de services
de l'établissement ;

- Exceptionnellement la création d'un nouvel
établissement en zone de carence avérée sur la zone

de chalandise.

VOLET EXEMPLARITE :
Obtention d'une labellisation ou d'une certification

portant sur la
performance globale de l'établissement (accessibilité,

démarches qualité
ou environnementales, etc.).

Ne sont pas éligibles :
- mobilier ;

- habitations légères de loisirs acquises en leasing ;
- travaux réalisés en régie.

- TPE ou PME selon la définition européenne en
vigueur inscrites au

registre du commerce et des sociétés, au registre
des métiers et de

l'artisanat ou au registre de l'agriculture ;
- Sociétés Civiles Immobilières ou Sociétés à

Actions Simplifiées sous certaines conditions ;
- Associations, mutuelles, coopératives, fonds

pour le secteur privé.
Les entreprises en cours de transmission ou de

reprise sont éligibles au dispositif.
Les particuliers sont exclus.

Secteurs touristiques éligibles :
- hôtellerie traditionnelle indépendante ;

- hôtellerie de plein air ;
- gîtes de groupe ;

- villages de vacances à statut privé non associatif
et associatif.

- Volet excellence : subvention
représentant 30 % maximum du

montant HT des dépenses éligibles
et plafonnée à 200 000 € ;

- Volet exemplarité : subvention
représentant 20 % du montant HT
des dépenses éligibles et plafonnée

à 100 000 € ;
Les bénéficiaires pourront

également accéder à des outils
d'accompagnement techniques et

d'ingénierie financière.

https://www.m
aregionsud.fr/a
ides-et-appels
-a-projets/det
ail/soutien-a-l
hebergement-t

ouristique
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Gl�sair�

Organisation Mondiale du Tourisme (OMT): C’est  159 pays, 6 Membres associés et plus de 500 Membres affiliés représentant le secteur

privé, des établissements d’enseignement, des associations touristiques et des autorités locales du tourisme. Cette institution des Nations Unies est chargée de
promouvoir un tourisme responsable, durable et universellement accessible”. Pour cela,  elle encourage entre autre, “la mise en application du Code mondial
d’éthique du tourisme, pour porter à son maximum la contribution socio économique du tourisme tout en réduisant à un minimum ses possibles impacts négatifs, et
s’attache à promouvoir le tourisme en tant qu’instrument pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), avec pour finalité de faire reculer la pauvreté
et de favoriser le développement durable partout dans le monde”. Accueil | UNWTO

Le label Reconnu Garant de l’environnement (RGE) : Instauré depuis 2011, ce signe de qualité est délivré à toute entreprise qui remplit

certains critères lors de la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans les logements (isolation des murs ou de la toiture, installation d'un équipement utilisant
une énergie renouvelable, etc). Cela permet par la suite, au particulier d’obtenir les aides de l’Etat à la rénovation énergétique. Qu'est-ce que la mention "RGE" ? avec
le Cnafal

Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) : Définie par la Commission Européenne, la RSE est “ l'intégration volontaire par les

entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes”. La RSE c'est « la
contribution des entreprises aux enjeux du développement durable ».

Groupe d’experts intergouvernemental (GIEC) : ”Créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances

scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade”. Français
— IPCC
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https://www.unwto.org/fr
https://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-conseils/renovation-energetique-quel-budget-pour-mes-travaux-48715
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Pour aller plu� loi�

Sur les autres initiatives de promotion du tourisme durable (livre blanc, podcast…)

La Fabrique du tourisme :
https://fabrique-tourisme.fr/wp-content/uploads/2021/04/Tourisme-Durable-RSE-La-Fabrique-du-Tourisme-2021.pdf

Respire :
Le tourisme de demain est une association loi 1901, lancée en mai 2020 et composée de professionnels du secteur du tourisme. Des
acteurs d’aujourd’hui et de demain, basés en France et dans le monde entier, tous unis pour réfléchir et proposer des solutions aux
grands enjeux qui se profilent. L’association est née d’un mouvement spontané de professionnels du tourisme début mars 2020
pour réfléchir aux changements que cette crise sanitaire majeure de la Covid-19 portera dans notre manière de faire,
commercialiser et consommer du tourisme. https://respire.travel/livre-blanc/

Xperientiel :
Le podcast (X)perientiel vous emmène dans un voyage vers un tourisme respectueux de la planète et du vivant en partant à la
rencontre d’acteurs engagés. A travers leurs histoires nous découvrons, des femmes et des hommes visionnaires, des leviers
d’engagements qui sèment maintenant les graines de réflexion et d’actions pour un tourisme positif.

François Huet, ambassadeur du tourisme positif avec une expérience internationale, animé par le développement d’un tourisme
vertueux guidé par le sens et l’expérience en lien avec son territoire accompagne les acteurs du tourisme mais pas que, dans
l’évolution de leur activité vers un tourisme positif. https://podcastfrance.fr/podcasts/voyage/xperientiel/

Sur d’autres innovations durables

Telaqua : https://www.provence-pad.com/entreprises/telaqua/

Wilout : https://wilout.com/

Sell & Sign : https://www.sellandsign.com/fr

Toopi  :  https://toopi-organics.com/

Eco CO2 : www.ecoco2.com

Ogaïa : https://www.ogaia.co/

Nereus : https://nereus-water.com/fr/bienvenue/

EAU2CA : www.eau2ca.fr

Vaïba : www.vaiba.fr

Xenia Aleph : www.xenia.laleph.com

Meethalfway : https://www.meet-halfway.co

Affluences : https://affluences.com/

Solikend : https://www.solikend.com/

Visitmoov : www.visitmoov.com

Farea : www.farea.fr

Winbin : www.winbin.fr

Telescapade : www.telescapade.com
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Sur l’environnement et la nécessité de sa protection

Les limites planétaires : https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2019/07/les-limites-planétaires-etat-des-lieux.pdf

Sur les ressources de l’ADEME

Librairie : https:// librairie.ademe.fr propose guides pratiques, plaquettes, expertises, exemples de réalisation par des professionnels,
études, aides possibles....

Bilan des émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en France. (2021, avril). La librairie ADEME.
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4688-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-du-tourisme-en-f
rance.html

Sur les bonnes pratiques des acteurs du tourisme

Accor : Zero plastique à usage unique : https://group.accor.com/fr-FR/Actualites/2020/01/zero-single-use-plastic-in-all-hotels
Planet 21 : https://www.youtube.com/watch?v=uLzg-JKq5Ks

L’hébergement touristique à l’heure du Zéro Déchet. Zero Waste France.
https://www.zerowastefrance.org/publication/hebergement-touristique-zero-dechet/

Sur les technopoles, clusters, associations et pôles de compétitivité :

Technopole de l’environnement Arbois Méditerranée : http://www.arbois-med.com

Cluster EA éco-entreprises  : https://www.ea-ecoentreprises.com

Pôle SCS (Solutions Communiquantes Sécurisées) : https://www.pole-scs.org/partenaires/incubateur-paca-est/

Sur  les incubateurs d’entreprise

Provence Travel Innovation : http://www.pti-incubateur.co

OBRATORI - L'Occitane Innovation Lab : https://obratori.com

Welcome City Lab : https://welcomecitylab.parisandco.paris

Sur les accélérateurs d’entreprises

Accélérateur M : https://accelerateurm.com

Open Tourisme Lab: https://www.opentourismelab.com

Sur les pépinières d’entreprises et réseaux

CleanTech : http://www.ctofrance.com/p/

Marseille Innovation : http://www.marseille-innov.org

Cap Au Nord Entreprendre : https://www.capaunord.fr
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A prop� d� Medinso�

Medinsoft est le cluster de la région Sud qui accompagne l’innovation et la croissance des entreprises qui
conçoivent et utilisent des outils du numérique.

Mission :

Depuis plus de 15 ans, Medinsoft est au service de l’écosystème de la région Sud avec 3 missions principales :

DÉVELOPPER | ANIMER | FÉDÉRER

 Développer une image technologique forte sur la région sud pour attirer de grands donneurs d’ordres à
s’installer
 Promouvoir l’industrie du numérique en région Sud et au-delà pour favoriser l’émergence de projets
nouveaux dans ce domaine
 Faire connaître les produits et les compétences des membres du réseau pour augmenter les ventes à
l’échelon national et international
 Animer l’écosystème en créant ou en facilitant la création d’événements autour du numérique
 Assurer le développement de synergies complémentaires entre les partenaires pour favoriser la
sous-traitance, l’intégration ou la complémentarité des offres des principaux créateurs de logiciels
 Positionner MedInSoft comme un interlocuteur majeur vis à vis des institutionnels politique et économique de
la région
 Favoriser l’emploi et le développement social sur le bassin méditerranéen
 Lobbying
 Levées de fonds

Plus que jamais, le logiciel étant au cœur du processus d’innovation quelles que soient les filières, Medinsoft
accélère encore et catalyse les énergies.
Rejoindre Medinsoft, c’est l’assurance de se rapprocher d’un cluster d’entrepreneurs dynamique, centré sur
l’innovation et doté d’un réseau régional puissant.

No bullshit. Only actions !

Pour nous rejoindre ou pour toute question, une seule adresse !

communication@medinsoft.com
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Toutes les commissions Medinsoft

59



60


