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Planète en danger ! La transition écologique est 
impérative, l’environnement la priorité … 

La crise économique freine le mouvement en faveur d’une
reconversion écologique des économies. Pourtant :

-Le réchauffement climatique ne réussit pas à être limité et
les catastrophes naturelles s’enchainent,

- L’explosion des prix agricoles, sécurité alimentaire et
traçabilité vont nécessiter de transformer l’agriculture en
profondeur…

Source: Etat de l’économie 2013 – Hors Série 
Alternatives économiques 



Cette prise de conscience planétaire est régulièrement 
relayée auprès des citoyens …. 

- Comme en atteste la déferlante « durable » depuis
2006 sur les écrans traitant tour à tour du
réchauffement climatique, du combat pour
l’environnement , de la lutte contre un monde
inégalitaire et les menaces sur les écosystèmes
gravement endommagés ,

- Comme en atteste la prise de conscience des
sociétés européennes et occidentales, par la mise en
place progressive de gestes éco-citoyens….
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Globalement, dans les pays matures, un tourisme qui 
aspire à plus d’équilibre …. 

Un contexte global 
de recherche de 

sens aspiration à un 
tourisme plus 

équilibré

Tourisme : activité 
économique non 

délocalisable

Engagements des 
hébergeurs 

Engagements des 
transporteurs 

Une activité source 
d’emplois mais aussi 

de nuisances 
environnementales 
(transport aérien) 

Engagements des 
destinations 
touristiques 



Sensibilité des populations au développement durable et 
à l'environnement

La sensibilité déclarée sur ces thématiques se situe  à un très haut niveau dans tous 

les pays d’Europe 

– 96% des Européens (entre 90 et 97% selon les pays) jugent le sujet de la protection de 
l'environnement important ou très important

Même si elle varie beaucoup avec l’actualité

– Certaines préoccupations, dont le réchauffement climatique,  varient au gré de la 
couverture médiatique. 

– D’autres sont par contre stables ou connaissent de lentes évolutions : préoccupations vis-à-
vis de la faim dans le monde, par ex. 

Si les Européens partagent des préoccupations générales, leurs interrogations sur 
leurs impact personnel sont en revanche, très inégales

– 97% des Néerlandais pensent avoir un rôle à jouer dans la protection de l’environnement vs 
70% des Lettons et Lituaniens et 86% en France, 90% en Allemagne et 92% au Royaume Uni.  

Source : Tourisme et développement durable – de la 
connaissance des marchés à l’action marketing (février 2011)



Dans la pratique

Si les petits gestes du développement durable s’installent  dans le quotidien, en 

particulier chez les Européens de l’Ouest …… Il existe encore un grand écart et des 
inégalités en Europe entre volonté d’achat « responsable » et consommation réelle 

- 83% des Luxembourgeois trient leurs déchets vs 20% des Roumains, des Chypriotes et des 
Bulgares, 

- Au Danemark, en Suède et en Autriche, la volonté d’acheter des produits écologiques est 
grande et une consommation importante existe. A l’inverse, chez les Bulgares, les Chypriotes 
et les Grecs, la volonté est la même mais la pratique plus limitée : 7% d’achats de produits 
avec une marque de reconnaissance en Bulgarie vs 42% en Suède

69% des clients Gîtes Panda sont acheteurs réguliers de produits équitables

- Sur les marchés UK, Allemand et Français, certaines pratiques se développent : 
consommation « bio », consommation équitable, circuits courts …., la France est plus en 
retrait que ses voisins allemand et britannique. 

91% des clients Gîtes Panda achètent régulièrement des produits locaux produits dans un rayon de 200 

km de leur domicile 

La sensibilité réelle des clientèles s’exprime encore insuffisamment aujourd’hui dans 
l’acte de consommation. 

Sources : Tourisme et développement durable – de la connaissance 
des marchés à l’action marketing (février 2011) – Choisir un label 
d’hébergement de tourisme durable – (mars 2013)



La méconnaissance 
du concept

La peur de l’habillage 
marketing

« green washing »

L’assimilation
à une contrainte

Le manque d’offre
accessible 

et identifiable

Tourisme durable : les freins à la consommation

Source : Tourisme et développement durable – de la 
connaissance des marchés à l’action marketing (février 
2011)



La place du prix 
Il existe un contexte de relative suspicion sur le prix supposé d’une prestation de tourisme 
durable. 

– 2/3 des touristes français, britanniques et allemands, imaginent qu’une prestation
de tourisme durable est nécessairement plus chère qu’une prestation classique. 

Or, l'adhésion aux produits de tourisme durable est clairement en relation avec le 
positionnement-prix du produit, même s’il semble qu'une partie des clients soit prête à 
s’engager financièrement dans la démarche

– La moitié des personnes interrogées se déclarent aujourd’hui être prête à payer plus pour s'inscrire 
dans une démarche "durable"  , dont 40% (1/5 de la cible) disent pouvoir aller au-delà de 20% du prix 
en plus . 

– On retrouve ces chiffres dans d’autres sources sur les Français : 

• 56% prêts à payer plus cher pour une destination plus écologique

• 57% prêts à payer une écotaxe sur le lieu de séjour

– Ou au niveau international 

• 34% des voyageurs internationaux se disent prêts à payer plus pour un hôtel ayant une démarche 
environnementale . L ’étude Accor « Ready to check in » , va dans le même sens. 

• 36% sont prêts à payer plus cher pour une compagnie aérienne ayant une démarche 
environnementale

Source : Tourisme et développement durable – de la 
connaissance des marchés à l’action marketing (février 
2011)



La maturité des clientèles
7 segments de marchés potentiels avec des maturités et des attentes différentes  
mettent en évidence 3 grandes masses 
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Les sensibilisés 

• 73% de la cible 
étudiée

• Clivage important 
par nationalité 

• Forte présence 
dans le réseau 
Gîtes Panda 

Les jeunes Européens 
encore peu sensibles 
mais ayant intégré des 
gestes de 
développement 
durable dans la vie 
courante  

• 11% de la cible 
étudiée

• Comportements 
transnationaux 

Les attentistes, plus 
âgés et plus distants 

• 16% de la cible 
étudiée

• un clivage par 
nationalité 
comparable à ca 
cible des 
sensibilisés

Source : Tourisme et développement durable – de la 
connaissance des marchés à l’action marketing (février 2011)



Focus Profils Gîtes Panda …. 

- Une clientèle de tout âge, de toute CSP, issue des principaux bassins émetteurs,
surreprésentant les CSP + et particulièrement sensible au développement durable et aux
pratiques d’éco-consommation. Les trois catégories socioprofessionnelles les plus
représentées sont les "employés, fonctionnaires, professions intermédiaires" [38%], puis les
"retraités« [24%] et les "cadres et professions intellectuelles supérieures" [19%].

- 45% de la clientèle Gîtes Panda WWF part plus de 3 fois en vacances ou en weekend dans l'année 
pour des séjours axés sur la "découverte de la nature" [63%], la "découverte du patrimoine" [60%], 
dans une moindre mesure la "découverte des terroirs« [47%]. Ce sont des amateurs à pratique 
intensive des espaces naturels ! 

- Ce sont également des clients qui fréquentent habituellement les gîtes et chambres d'hôtes (plus 
que tous les autres modes d'hébergement) . 46% indiquent aller régulièrement ou de temps en 
temps dans des hébergements qui mettent en avant une démarche tourisme durable ou tourisme 
vert ou tourisme écologique.

- Pour 14% des clients, la revendication « durable » d’un produit ou d’un séjour touristique 
représente un réel critère de choix, et pour 70%, c’est même « un plus ». 

Sources : Choisir un label d’hébergement de tourisme durable –
(mars 2013)



Focus Hôtellerie (extrait étude « Ready to check in » –
Accor - Juin 2011)

- Au-delà des différences de pays (niveau 

Économique), 8 client sur 10 se dit sensible au 

Développement durable, (76% - dont 94 % 

Français)

- Sensibilité plus développée chez les 18/34 ans (80%) vs une sensibilité plus poussée 
des 35-54 ans en France (95%), 

-Des attentes d’engagements et actions concrètes autour de l’eau, l’énergie, les déchets 
et la protection de l’enfance (Chine , Brésil) , 

- 1 client sur 2 (51%) prend souvent ou toujours en compte l’aspect durable d’un 
établissement lors du choix de séjour  mais les variations sont fortes entre pays ! 80% 
pour la Chine, 62% pour le Brésil vs 37% pour l’Australie ou 41% pour la France ….

- 66% des clients acceptent de payer plus cher un hôtel responsable, 54% en France vs 
73% au Brésil, 



Nathalie HOAREAU
Chef de service Accessibilité, 
Environnement, International
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Atout France



Le maquis des marques, labels, 
certifications et autres 

Différents  leviers pour garantir la qualité 

– Labels, chartes, marques, certifications, 
trophées, prix … voire des AOC

Des labels à portée nationale mais aussi
internationales

– Patrimoine Mondial de l’Unesco 

– Ecolabel Européen 

Des labels qui couvrent toute l’offre
touristique, depuis les territoires,
l’environnement, l’hébergement,

– Grands Sites de France, Hotelcert, Pavillon 
Bleu, Plus Beaux Villages de France…



DES  PORTÉES JURIDIQUES BIEN DISTINCTES 

Normes

Labels

ClassementCertification

Marques



Des incompréhensions liées à la présence de différents 
concepts en France….. 

• Tourisme de nature 

• Ecotourisme

• Tourisme éthique

• Tourisme responsable 

• Tourisme équitable  

• Tourisme solidaire 

• Tourisme social…

Un enjeu de taille : les

différentes formes de

tourisme « alternatif »

doivent être rassemblées

autour d’un terme générique

traduisant le « sustainable »

, ….Mais lequel adopter ?
[CREDOC 2004]



… ET UNE ABSENCE DE LABEL / NORME 
UNIVERSELLEMENT ACCEPTÉS



EN FRANCE



COMMENT CHOISIR ?

Pour les opérateurs indépendants, s’engager dans
une démarche de développement durable incite à
se poser plusieurs questions sur ces motivations et
capacités à accompagner cette décision sur le plan
des politiques de gestion et de management
notamment.

Différents niveaux d’investissement sont proposés
par des labels ou certifications présentés dans cet
ouvrage.

Chacune de ces démarches a sa raison d’être en
répondant à des objectifs particuliers : visibilité
marché internationale, exigences élevées,
démarche plus accessible.
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Le Club Voyagez Responsable Bretagne

Les constats de départ…

• Un manque d’information et de visibilité sur le 
tourisme durable

• Un besoin de rassurance
– Le client a besoin d’information objective et de preuves



Le Club Voyagez Responsable Bretagne

• Les Objectifs

– Promouvoir les professionnels qui font des efforts pour un 
tourisme plus durable en Bretagne

– Accompagner les acteurs dans leur démarche de progrès 
volontaire

• Comment rejoindre le Club?

Une démarche de progrès sur 3 ans

– Un cahier des charges avec critères développement 
durable

– Un contrôle par des experts : VIATAO



Le Club Voyagez Responsable Bretagne

Quels avantages ?

• Mise en réseau

• Communication

– Outils de communication

– Plan d’actions dédié

• Aide à la commercialisation



 www.voyagez-responsable.com

Les outils de promotion

http://www.voyagez-responsable.com/


• Origine des visiteurs :

Statistiques voyagez-responsable.com

19%

19%



Les tops….

1. Hébergements

2. Activités

3. Restaurant

4. Notre réseau

5. Destination

6. La rencontre avec les bretons

7. L’engagement de la Bretagne

Statistiques voyagez-responsable.com



Les flops….

26. Comment venir et se déplacer en Bretagne

34. Les actualités

42. Côté campagne

Statistiques voyagez-responsable.com



Traduction du site en allemand et en néerlandais

Les outils de promotion



Les outils de promotion



Outils de promotion et sensibilisation

Le kit de communication



Outils de promotion et sensibilisation

Le kit de communication



• Campagnes de communication sur sites 
spécialisés

• Travail de presse : dossier de presse, 
voyage de presse,….

• Promotion à l’international par les 
antennes du CRT (Angleterre, Allemagne, 
Pays-Bas, Espagne)

Plan d’actions dédié



La mise en marché de l’offre

Aide à la commercialisation



Une reconnaissance nationale et internationale



En conclusion

Ce qui marche:

– L’effet réseau professionnels bretons

– Le relais sur le terrain

– Promotion sur les sites et salons spécialisés

– Le réseau national et international



Merci de votre attention!

Contact:

Caroline Heller

Mail : c-heller@tourismebretagne.com
www.voyagez-responsable.com

mailto:c-heller@tourismebretagne.com
mailto:c-heller@tourismebretagne.com
mailto:c-heller@tourismebretagne.com
http://www.voyagez-responsable.com/
http://www.voyagez-responsable.com/
http://www.voyagez-responsable.com/
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Une communication 
responsable
Levier de performances



Un sujet d’actualité

OTCP 4 AVRIL2013



L’impact de l’enjeu environnemental

Multiplication des discours anxiogènes, portés par la presse, mais aussi par les ONG, 
sur le thème d’une apocalypse annoncée

MISE EN ACCUSATION DE L’ECONOMIE CAPITALISTE EN GENERAL, SECTEURS 
ENERGIE, AGRO-ALIMENTAIRE ET AUTOMOBILE EN TETE

45
OTCP 4 AVRIL2013

http://www.strategies.fr/creation/voir.php?id=13086


Où en sont nos publics ?
En 2008, fait atypique en période de crise : les préoccupations pour l’environnement

augmentent. Proportion de français qui citent la dégradation de l’environnement ou

le chômage comme l’un des deux sujets qui les préoccupent le plus (en %)

CREDOC - Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » juin 2011

46
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La crise agit sur les comportements
Actuellement, qu’est-ce qui vous inquiète le plus ? (Réponse «en 1er», une seule

réponse possible) Etude Ethicity-Ademe- Enquête « les Français et la consommation responsable » mars 2013

Pour 47% des Français, les choses ne peuvent que se détériorer dans l’avenir !

47
OTCP 4 AVRIL2013



La défiance envers les grandes entreprises
Je fais globalement confiance aux grandes entreprises (Cumul des «tout à fait d'accord» et

«plutôt d'accord») Etude Ethicity-Ademe- Enquête « les Français et la consommation responsable » mars 2013

Les pouvoirs publics et les grandes entreprises ont de moins en moins la confiance des

Français !

48
OTCP 4 AVRIL2013



Le « small is beautiful »
Je fais plus confiance aux petites entreprises qu’aux grandes entreprises …

Une opportunité pour les entreprises du secteur …

Etude Ethicity-Ademe- Enquête « les Français et la consommation responsable » mars 2013

49
OTCP 4 AVRIL2013
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70 % des citoyens se disent prêts à recommander une entreprise soutenant activement une bonne cause. 
Plus de la moitié de la population française et mondiale affirme qu’à qualité et prix égaux, l’élément déclencheur de l’acte 
d’achat est le soutien de l’entreprise à une cause, reléguant ainsi le design, l’innovation et la fidélité à la marque au second
plan. 75 % se disent même prêts à changer de marque, à qualité égale, si celle-ci s’implique dans une cause.

2012

OTCP 4 AVRIL2013

Et les publics étrangers ?



Partout, l’entreprise attendue sur ses engagements 

51

75 % se disent même prêts à changer de marque, à qualité égale, si celle-ci s’implique dans une cause.
Étude Edelman GoodPurpose 2012

OTCP 4 AVRIL2013



La résistance de la consommation durable
On parle de « consommation durable ». Selon vous, la consommation durable c’est

en priorité : en 1er ? en 2nd ?

CREDOC - Enquête « Conditions de vie et Aspirations des Français » juin 2011

52
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Où en sont vos publics ?
Ce qui préoccupe les Français …

Etude Ethicity-Ademe- Enquête « les Français et la consommation responsable » mars 2013

Des Français plus préoccupés de leur bien-être que de la planète !

53
OTCP 4 AVRIL2013
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Une communication « terrain »

Loin de la distance ressentie envers les grandes entreprises de l’agro-alimentaire et de la distribution, 
le secteur hôtelier a une carte à jouer dans une culture plus humanisée (circuits courts) et plus 
attentive au bien-être et bien-vivre  (concepts refuges face à la crise).

Le secteur bénéficie pleinement de l’effet « locavore » et « made in France ».
Dans une société de plus en plus méfiante, le terroir, le « fait maison » jouent à plein leur rôle de 
garant.

Pour les Français, une entreprise « responsable » est avant tout un employeur responsable et une 
entreprise investie localement.

Encore faut-il en profiter en adossant sa communication à l’implantation locale : les collaborateurs,  
les fournisseurs, les riverains, la région deviennent des acteurs référents d’un réceptif sincère et 
bienveillant.

Sans jouer de la nostalgie, cette sincérité et la proximité doivent être au cœur de la démarche de 
responsabilité.

55
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Une communication efficace « one to one »

Aujourd’hui, la communication institutionnelle et descendante ne répond pas aux attentes et à la 
défiance des publics de plus en plus avertis et connectés.

Une communication responsable s’appuie sur des signes tangibles, vérifiables et cohérents.

Dans les services, la communication par la preuve est déterminante. Elle pense « expérience client » 
et use des détails signifiants d’avantage que des annonces  tonitruantes. 

La formation des équipes aux messages clés, partagés et incarnés est le meilleur atout d’une 
stratégie d’engagement.

56
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Ce que l’on dit de vous …

Votre succès (durable) est directement lié à votre réputation.
Chaque signal de votre communication doit servir une conviction unique et vérifiable.

Que diront de vous les clients ayant séjourné chez vous ?
Quelle expérience intime emporteront-ils ?

Cette réflexion doit nourrir l’ensemble de votre communication. La cohérence de l’ensemble sera sa clé de 
réussite tout autant vis à vis de vos clients que vos collaborateurs, fournisseurs et partenaires 
institutionnels.

57
OTCP 4 AVRIL2013



SIDIESE 49, rue de Billancourt   92100 Boulogne-Billancourt    Tel. 01 41 31 78 78   www.sidiese.com

Merci de votre attention !

@gildasbonnel
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Votre marque n’est pas ce que vous en 
dites, mais ce que Google en dit.  

Photo

Chris Anderson - Wired

Your brand is what Google 
says your brand is.

http://www.flickr.com/photos/drbeachvacation/2970906458/


e-Réputation ?

Photo

e-Réputation est 
l’image que les 
internautes se font 
d’une marque ou 
d’une personne

Identité numérique, 
l’ensemble des 
contenus positifs, 
neutres ou négatifs 
recensés sur 
Internet

http://www.flickr.com/photos/krossbow/4365875125/


• Réseaux sociaux : Les internautes veulent vous y 
trouver

• Internautes veulent interagir avec vous dans les 
réseaux sociaux :

→ proposer des avis, des conseils pour améliorer 

vos produits

→ renseigner sur une destination, un musée,… 

→ vous promouvoir sans avoir à les payer

Les réseaux sociaux - contexte



• Transparence

• Recommandations

• Réputation

→ Avis : filtrer et sélectionner

Le numérique et la confiance



• 85 % des clients recherchent de l’information sur 
Internet avant achat

• D’une manière général, 64 % des internautes 
sont influencés par les avis en ligne

• 72 % des internautes préparant leur voyage 
lisent les commentaires déposés

• 62 % des internautes ont exprimé des opinions 
positives

L’importance des avis





Panorama des sites 

communautaires

http://www.etourisme.info/panorama-des-sites-communautaires-de-voyageurs-mise-a-jour-2013


• Ecouter : se renseigner sur ce qui est dit sur son 
offre (Identifier les communautés qui parlent de 
sa marque, les commentaires, de connaître les 
dispositifs à utiliser ainsi que leur 
fonctionnement)

• Apprendre : répondre, interagir et susciter les 
réactions, développer le capital « sympathie »

• S’adapter : tenir compte dans sa stratégie des 
attentes et des remarques de sa clientèle. 

Quelle stratégie ?



• Améliorer sa réputation

• Maintenir et/ou faire progresser la Qualité

• Accroître les Réservations

Pourquoi ?



Gérer ?



Veiller





Répondre correctement

Guide de vinivi sur les avis

http://www.vinivi.com/mailing/travelport/document/livre-blanc-ereputation-hotellerie.pdf
http://www.vinivi.com/mailing/travelport/document/livre-blanc-ereputation-hotellerie.pdf
http://www.vinivi.com/mailing/travelport/document/livre-blanc-ereputation-hotellerie.pdf
http://www.vinivi.com/mailing/travelport/document/livre-blanc-ereputation-hotellerie.pdf
http://www.vinivi.com/mailing/travelport/document/livre-blanc-ereputation-hotellerie.pdf


Un exemple concret 



http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g562694-d274472-Reviews-or10-Hostellerie_La_Cheneaudiere_Relais_Chateaux-Colroy_la_Roche_Bas_Rhin_Alsace.html




Remercier et répondre



Utiliser les avis pour dynamiser les 

ventes

http://www.cheneaudiere.com/


http://www.tripadvisor.fr/TravelersChoice-Hotels-cBestService-g187070


• Veiller sur sa réputation en ligne

• Inciter ses clients à déposer des avis

• Répondre en toute transparence

• Intégrer les avis sur son site

En résumé



A lire

http://www.larochelle.cci.fr/uploads/media_items/livret-de-sensibilisation-a-la-e-reputation.original.pdf


Pour aller plus loin

http://www.atout-france.fr/publication/reseaux-medias-sociaux-dans-tourisme


Sandrine MERCIER
Journaliste



Yohann ROBERT
Consultant

François Tourisme Consultant



Mon hôtel 
Premier outil de communication

Société de conseil et de formation 

en Tourisme - Hôtellerie – Restauration

au service des hommes, des entreprises et des territoires

par le développement durable



L’ÉVÈNEMENT MAJEUR 
DU TOURISME ET 
DE L’ENVIRONNEMENT
EN EUROPE EN 2013

Programme Nantes 
Capitale Verte 
Europe 2013

THE MAJOR EVENT
IN TOURISM AND
ENVIRONMENT 
IN EUROPE  IN 2013

Nantes Green Capital
Europe 2013 program

Un évènement organisé par

www.ecorismo.com



Communiquer Dans quel but ?

Faire connaître
Cibles : Tout le monde

Registre : Informatif

Equipes Clients Fournisseurs

Registre : Sensibilisation

Faire 
agir Prospects Prescripteurs Clients

Registre : commercial / vente

Faire 
aimer

Repenser l’offre

Sémantique (référencement)

Marketing Communication



Quoi dire ? Concrètement, de quoi puis-je parler ?

La démarche

 Priorités & Engagements
 Organisation (qui fait quoi)
 Méthodes (référentiels, normes, labels, certifications…)
 Partenaires, parties intéressées

Les résultats

 Actions, réalisations et faits (voire difficultés/échecs)
 Résultats tangibles et quantifiés (comparer avec le

quotidien)
 L’invisible pour le client
 Dans l’hôtel / Hors les murs
 Bénéfices environnementaux/sociaux/économiques
 Des hommes plus que des techniques
 Des classiques et des nouveautés



Parcours 
client

Toutes les occasions de communiquer…

Avant
le séjour

Pendant
le séjour

Après
le séjour

 Web
 Réseau sociaux
 Presse
 Plaquette
 Dossier AO
 Devis (TO, MICE…)

 M-tourisme
 Navette transfert
 Réception & lobby
 Ascenseur
 Chambre
 Buffet PDJ
 Carte/Menu
 Conciergerie
 Service voiture

 Web
 Questionnaires de

satisfaction
 Réseau sociaux
 Presse

Mon hôtel 
Premier outil de 
communication

Supports éco-conçus



Mon Equipe Les Ambassadeurs de la démarche

 Formation spécifique (bases DD) + Ma
démarche

 Briefing régulier (vie de la démarche)

 « Remontée » du feedback client

Etre capable d’expliquer tout 

Correctement 

A n’importe quel client



N°23 de la collection Marketing touristique
Choisir un label d’hébergement du tourisme 
durable  
Panorama des démarches existantes 
Focus sur le réseau Gîtes Panda à travers ses clientèles          

En vente au prix de 25 € TTC


