
 
6 juin 2013 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu Atelier 16:  
 
Les fondamentaux d’une 
démarche de développement 
durable 



Ordre du jour 

 
 Introduction et actualités 

 
 Présentation des interlocuteurs et des objectifs de l’atelier 

 
 Animation des thématiques par Marion Rivière de François 
Tourisme Consultants 
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Introduction et tour 
de table 



 
« Les Fondamentaux d’une 

démarche DD » 
par 

Marion Rivière 
De  

François Tourisme Consultants 

 
 
 





Sommaire 
• Introduction : présentation de FTC, tour de table, rappel des objectifs et déroulé de 

l’accompagnement  
 

• A . Le développement durable : pourquoi s’y mettre ? 
1. Le développement durable, vous connaissez ?  
2. Notre environnement est sous pression. 
3. Les enjeux sociaux et économiques du tourisme (tourisme de loisirs en particulier). 
4. Développement durable ? De quoi parle-t-on alors exactement ? 
5. Les 7 raisons d’agir et les bénéfices d’une démarche DD pour les organisations touristiques 
6. Qu’en pensent les clients ? 

 

• B. Comment agir ? 
1. Méthodes et outils : savoir diagnostiquer, construire son plan d’action, piloter la démarche 
2. Panorama des labels  
3. Les grands domaines d’actions : Bonnes pratiques et nouvelles solutions de gestion des établissements 

touristiques pour :  
 - Limiter les pollutions et les risques, économiser les ressources  
 - Acheter responsable 
 - Remettre l’homme au coeur de l’entreprise   
4. Savoir sensibiliser, faire vivre la démarche et en faire un projet d’entreprise 
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Mieux connaître FTC 

7 

ECONOMIE  
DURABLE 

ENVIRONNEMENT 
 

HUMAIN 
ET SOCIAL 

Société de conseil et de formation en Tourisme-Hôtellerie-Restauration  
 au service des hommes,  des entreprises  et des territoires  

par le développement durable 
  



18 ouvrages sur les thématiques du 
développement durable 

Tourisme & 
Environnement 
Sowing the seeds of 
change (2000) 
 

Hôtellerie & 
Environnement 
Mon Hôtel et 
l’environnement (2002) 

Tourisme & 
Environnement 
L’EcoGuide de la Région 
PACAC (2004) 

Tourisme & 
Environnement 
L’EcoGuide de la région 
Auvergne (2007) 

Tourisme & Environnement 
Semer les graines du 
changement 
(réédition numérique 2008) 
 

 

Hôtellerie de Plein Air & 
Environnement 
Fiches conseil sur la 
qualité environnementale 
et paysagère des 
campings (2010) 
 
 

 

Tourisme & 
Environnement 
L’annuaire de 
l’environnement de l’Ile 
Maurice (2010, réédition 
2012) 
 
 

 

Tourisme & 
Environnement 
Guide des éco-
manifestations 
touristiques du 
département du Nord 
(2011) 

Tourisme & 
Environnement 
Guide pratique 
« Biodiversité & 
Tourisme »(2011) 
 

Nos 
publications 

Environnement Téléchargement libre sur 
www.francoistourismeconsultants.com 



Hôtellerie & 
Ergonomie 
La démarche 
ergonomique  
(2003) 
 

Hôtellerie & Ergonomie 
Le guide pratique de 
l’ergonomie  
dans l’hôtellerie et la 
restauration  
(2006) 
 
Loisirs & Ergonomie 
Les casinos misent sur 
l’ergonomie (2010) 
 

Nos 
publications 

Tourisme & Qualité 
Le livre blanc 
«  Comment redonner de 
la valeur à l’accueil 
touristique » (2009) 
 

Tourisme & Décoration 
Inspiration Vosges (2011) 
 

Tourisme & Economie 
Nouveaux Services  
Emplois Jeunes-Tourisme 
Aquitaine et France (1999) 
 

Economie Humain & Social 

Construction durable 
Guide de l’hébergement 
touristique durable du 
département du Nord (2008) 
 
Guide des 
Ecomanifestations 
 
 

 

Responsabilité Sociétale 
Magestour (2009) 
 
 

 

Développement durable 



10 

SAVOIR STRUCTURER  UNE DEMARCHE DE 
PROGRES, DANS LE CONTEXTE GLOBAL DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE 

Savoir organiser sa démarche :  
 Pour agir pas à pas, de façon méthodique, 
structurée et globale 
 Pour mesurer le progrès 
 Pour communiquer sur des faits 

INTRODUCTION 
OBJECTIFS 

Appréhender les 3 dimensions du développement durable :  
 Pour comprendre l’étendue des enjeux 
 Pour définir tous les axes de progrès, selon le principe de 
l’amélioration continue 



 La France est la 1ère destination touristique mondiale 
 On comptait 924 millions de touristes en 2008 (monde)  
et 1,5 milliard prévu en 2020 (+4% / an) dont 106 millions en France 
 
 2011 : +/- 90 millions de voyageurs en France 
 Le tourisme y génère près de 900 000 emplois directs 
 Capacité d’accueil : 5.7 millions de lits (hébergement marchand) 
 
Sources : enquêtes fréquentation (Insee, DGCIS, partenaires régionaux), fédérations professionnelles 
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1. La pression du tourisme A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 
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+/- 350 millions de nuitées* en France en 2011 , soit:  
(*hébergement marchand)  
 

 350 millions de douches et 5 millions de tonnes de déchets/an 
 impacts pour le nettoyage (sols, serviettes, draps, vaisselle…) 
 la multiplication des transports (6% des émissions de GES en France) 
 pressions très fortes sur l’environnement (50 millions de séjours dans les espaces naturels)  
 80% de la fréquentation est concentrée sur 20% du territoire national (parcs et sites inclus) 
 

=> Menace d’une dégradation de l’attrait touristique 

Tourisme et développement durable :  
un rapprochement inévitable 

A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 

1. un « environnement » sous pression 
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Lutte contre  
le changement      
climatique 
Quel avenir pour la destination ? Pour nos clients? 
Attractivité Loisirs ? Séminaire  ?  

Préservation  
de la                                                                        
biodiversité,  
des milieux  
& des ressources 

Cohésion, équité sociale, solidarité entre les 
territoires & générations, viabilité économique 

Quel avenir pour notre entreprise et ses fournisseurs ?  
Quelle économie locale ?  

Épanouissement  
des êtres humains 

Qualité de l’emploi, du service? 

1 

2 

3 

4 

5 

Modes de production & de 
consommation responsables 
Quelle pérennité (ex : restauration) ? 
Quels modes de livraison ? 

3. les enjeux propres au tourisme A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 

RSE RSE 



 Gestion de l’ÉNERGIE  

 Gestion de l’EAU  

 Gestion des DÉCHETS 

 Qualité de l’AIR 

 Réduction et protection contre le BRUIT 

 Maintien et préservation de la BIODIVERSITÉ 

 Intégration des équipements dans le PAYSAGE 

 TRANSPORTS & mobilité «durable », lutte contre le CHANGEMENT  CLIMATIQUE 

 BIEN ÊTRE, EDUCATION, INFORMATION, ACCESSIBILITE 

 Politique d’ACHATS ÉCO-RESPONSABLES, RENTABILITE, ANCRAGE TERRITORIAL 

 

14 4. De quoi parle-t-on  ?  
Environnement ou développement durable ? 

A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 



SYNTHÈSE MONDIALE 
DES APPROCHES PAR 
OMT/PNUE (2005) 
Le DD appliqué  
au tourisme  
décliné en objectifs  
à atteindre 

4. De quoi parle-t-on  ?  
Environnement ou développement durable ? 

A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 



• Ne tergiversons plus sur la définition du « tourisme durable » ! 

= 

4. De quoi parle-t-on  ?  
Environnement ou développement durable ? 

A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 



1. RÉDUIRE LES COÛTS D'EXPLOITATION ET 
MIEUX MAÎTRISER LES CHARGES 

5. Les 7 bonnes raisons d’agir… A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 



3. PARTICIPER À LA DIMINUTION DE LA POLLUTION DE LA RÉGION 
2. VALORISER L'IMAGE DE L’ENTREPRISE (et de la région) 

4. ANTICIPER L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION 

5. Les 7 bonnes raisons d’agir… A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 

5. SE DÉMARQUER # AUX 
ENTREPRISES/DESTINATIONS CONCURRENTES 
(AO)  

7. PRENDRE SOIN DE SON PERSONNEL, LE MOBILISER AUTOUR D'UN PROJET 
FÉDÉRATEUR ET NOVATEUR, LE SENSIBILISER 

6.  PRÉSERVER L’UNE DES FORCES D’ATTRACTION DU TERRITOIRE 
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5. … et les bénéfices  
pour les organisations touristiques 

A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 

Coûts 
d'exploitation  

Image, éthique Différenciation 

Fédérer - fidéliser 
les équipes 

Répondre à la 
demande sociale 

Sécurité juridique 

Attractivité 
touristique 

Adaptation au 
changement 
climatique 

Nouvel outil de 
gestion 

  Réduire les charges et les risques 

  Vendre plus et vendre mieux 

  Accroître le capital immatériel, la valeur extra financière de l’entreprise 
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Avez-vous entendu parlé de 
développement durable ?  

 51% des français ont une notion précise.  
 84% des français connaissent la notion de 
tourisme responsable, 19% l’auraient pratiqué 
 94% des clients d’hôtels connaissent le DD.  

Sources : ACCOR Earth Guest Research 2010 + CREDOC + Harris Interactive  

6.  Que pensent les clients ? A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 



Seriez vous prêts, pour vos prochaines  
vacances, à partir dans le cadre d’un 
voyage responsable en France  
ou à l’étranger ?* 
*Etude Université de Bretagne Sud 

 88%* des voyageurs français se disent prêts à agir en faveur de l’environnement  
*Enquête GMV 2010 
 

MAIS :  
 Crainte de perdre en qualité de service, suspicion de Green Washing* 
 64%* des français trouvent encore l’offre « responsable » trop chère 
*Enquête Harris Interactive et Etude Université de Bretagne Sud 

6.  Que pensent les clients ? A. Le DD, 
pourquoi s’y 

mettre ? 



 Engagement de la direction:  
• Arbitrages / Cohérence / Exemplarité 

 Désigner un responsable environnement / DD 
• Animateur de la démarche 

• Support interne, analyse 

 Prévoir des moyens  humains et financiers : 
• Actions, sensibilisation aux bonne pratiques 

• Accompagnement par un professionnel 

Retour sur investissement proportionnel à l’investissement ! 

1. Méthode : les clefs de la réussite B. Comment 
agir ? 
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« AGIR … OUI !  
Mais par quoi commencer ? » 

PRIORITÉS 

Projet d’avenir de 
l’établissement 

(extension, nouveaux 
services, labels?...) 

 
Moyens actuels. 

Situation de l’établissement. 
 

- Réglementation 
- Impacts environnementaux  
-Impacts sociaux 

Sensibilité de mon 
environnement proche. 

1. Méthode et Outils B. Comment 
agir ? 



PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 

1. Méthode et Outils B. Comment 
agir ? 

État des lieux global 
Objectifs 
Plan d’actions 
Politique 

Mise en route  
du plan d’actions 
Sensibilisation 
Mise en conformité 

Le bon suivi du plan 
d’actions et des objectifs 

Mesure des résultats 
Nouvelles priorités 

Amélioration  

COMMUNIQUER 



impacts 

enjeux 

POLITIQUE 
Objectifs 
1. 
2. 
3. 
4…. 

Projet 

1. Méthode et Outils 
Savoir monter son plan d’actions… 

B. Comment 
agir ? 



   DEUX NIVEAUX D’INTERVENTION : 

 L’exploitation, le fonctionnement habituel/courant de la structure 

 La construction, la rénovation de bâtiments ou l’aménagement  

GESTION / MANAGEMENT RESPONSABLES 
 

CONSTRUCTION DURABLE 

Gestes et 
pratiques 

Equipements, 
conception et 
matériaux 
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   DEUX AXES DE PROGRES : 

1. Méthode et Outils 
Savoir monter son plan d’actions… 

B. Comment 
agir ? 



• Méthode du Brainstorming : 
– Vert : Bonnes pratiques 
– Jaune : Formations 
– Orange : Actions (= investissements) 
 

Bonnes pratiques Formations « Actions » 

1. Méthode et Outils 
Savoir monter son plan d’actions… 

B. Comment 
agir ? 

Plan de formation 



PLAN D'ACTION DURABLE 
Etablissement :  

DATE DE DERNIERE MISE A JOUR : xxx par  :  

DEMARCHE THEMATIQUE CIBLES SERVICE 
PILOTE 

SITUATION 
A RISQUE 
OBSERVEE 

A -  ACTION A REALISER 

RE
SP

O
N

SA
BL

E 

PA
TI

CI
PA

N
TS

 

Q
U

AN
D

 ?
 

BU
D

G
ET

 

COMMENTAIRE 

AV
AN

CE
M

EN
T 

Efficacité  évaluée 
par 

B - BONNE PRATIQUE (procédure) A DEVELOPPER et  DIFFUSER 

F -  FORMATION  A METTRE EN PLACE 

ENV Energie 
-10% de 
consommatio
n d'énergie 

Techniqu
e   A EXEMPLE 

Relamping 100% basse consommation (parties privées)   - sept-10     A VENIR OUI   

ENV Consommations 
d'eau                     EN 

COURS 
    

                        FAIT NON   

                        A VENIR     

                        REPORTE     

1. Méthode et Outils 
Savoir monter son plan d’actions… 

B. Comment 
agir ? 
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 « On ne gère que ce que l’on mesure ! » 
    SE FIXER SES INDICATEURS POUR SUIVRE SES ACTIONS      

 

Suivi mensuel / hebdomadaire / journalier des 
consommations 
 Suivi des objectifs, fuites, dysfonctionnements 

Sous comptage / suivi  
par grands postes de consommation 
 Pour construire des ratios cohérents 

Cuisine / Bureaux / Piscine / Sanitaires / Arrosage / Bar … 

Analyser ses factures 

1. Méthode et Outils 
Savoir suivre ses indicateurs 

B. Comment 
agir ? 
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NOM DU COMPTEUR OU DU SERVICE n°1   

  surface (m²) :       

COMPTEUR n°  

indice départ 
Conso 
en m3 Entrées Couverts 

servis 

Ratio ou 
Conso en m3 

(n-1) 

Comparaison 
n # n-1 

Objectif 2013 
 

  

    

  indice m3   

Janvier   0       

Février   0       

Mars   0       

Avril   0       

Mai   0       

Juin   0       

1. Méthode et Outils 
Savoir suivre ses indicateurs EAU 

B. Comment 
agir ? 
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ELECTRICITE Année : 2012 ELECTRICITE Année : 2012 

NOM DU COMPTEUR OU DU SERVICE n°3 TOTAUX 

  surface (m²) :       

INDICES 
DEPART : 

HPleine 
hiver 

HCreuse 
hiver HPleine été 

HCreuse 
été 

Consommation 
en kWh Entrées 

  
Consommation 

en kWh Entrées RATIO : conso 
/ 

fréquentation 
RATIO : conso 

/ surface 

          

  HPH HCH HPE HCE   

Janvier         0   Janvier 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

Février         0   Février 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

Mars         0   Mars 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

Avril         0   Avril 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

Mai         0   Mai 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

Juin         0   Juin 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

Juillet         0   Juillet 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

Août         0   Août 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 

1. Méthode et Outils 
Savoir suivre ses indicateurs ENERGIE 

B. Comment 
agir ? 



Date Type / nom du conteneur 
ou du bac de collecte 

Volume maxi 
d’un conteneur 

Nombre de 
conteneurs 

collectés 

Niveau de 
remplissage des 
conteneurs (en 

%) 

Personne 
responsable 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Types de déchets 
dangereux 

Lieux de 
stockage 

Quantités 
utilisées / an 

Filière 
d’élimination du 

déchet 
Peintures, vernis, solvants 
Colles 
Produits d’entretien et de 
nettoyage 
Lessives (linge et vaisselle) 

Anciens équipements électriques 
et informatiques 
Piles, batteries et accus 
Néons et ampoules 
Cartouche imprimante, toner de 
fax ou photocopieur 
Huile alimentaire usagée 
Graisses alimentaires 
Huiles moteur 
Engrais et pesticides (produits 
phytosanitaires) 

Produits pharmaceutiques 
Cartouches de gaz 
… 
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+ Déchets 
Registre 

1. Méthode et Outils 
Savoir suivre ses indicateurs DECHETS 

B. Comment 
agir ? 
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2. Panorama 
Valider sa démarche à travers un label 

 Mais comment choisir ? Comment s’y retrouver ? 

? 

B. Comment 
agir ? 

 feuille de route 
 moyen de reconnaissance et de valorisation 

RSE ENVt 

Performance 
Résultats 

Performance 
Management 
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B. Comment 
agir ? 

2. Panorama 
Comprendre le Bilan Carbone 

 Aux consommations : énergies, gaz 
frigorigènes,  consommables divers, 
denrées et produits alimentaires… 

 Au fret et au transport de 
marchandises. 

 Au transport de personnes. 
 A la production de déchets. 
 Aux amortissements. 

Evaluation et plan de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liés : 

2 objectifs complémentaires 
• Estimer les émissions de gaz à effet de serre = lutter contre le changement climatique 
• Évaluer l’importance de sa dépendance aux énergies fossiles  = anticiper sur la raréfaction 
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Achats 
durables 

• produits 
• fournisseurs 

Economie 
d’énergies 

Economie 
d’eau 

Lutte anti 
gaspi • consommables 

Conservation des 
milieux 

3. Les domaines d’action 
Conserver les ressources 

B. Comment 
agir ? 



  Multicompteurs   Gestion de 
l’éclairage 

  Utilisation d’énergies renouvelables 

  Isolation thermique 

  Choix des 
équipements 

  Chauffage, climatisation, GTB, GTC 

36 3. Les domaines d’action 
Réduction des consommations d ’énergie 

B. Comment 
agir ? 



• N’utiliser l’eau que lorsqu’il y en a 
besoin, et à la bonne pression ! 
 

• Optimiser la 
consommation 
en fonction des 
besoins. 
 

-60% = 

 Toilettes 

 Douches 

  Robinets 

37 3. Les domaines d’action 
Réduction des consommations d’eau 

B. Comment 
agir ? 



Repérer les fuites… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robinet qui suinte 0,1 litre / h 1 m3 / an 
Petit goutte à goutte 0,5 litre / h 5 m3 / an 
Robinet qui goutte 1,5 litres / h 15 m3 / an 

Fuite légère de 
chasse d'eau 3 litres / h 30 m3 / an 

Filet d'eau au 
robinet 10 litres / h 90 m3 / an 

Chasse d'eau qui 
coule 30 litres / h 250 m3 / an 

3. Les domaines d’action 
Réduction des consommations d’eau 

B. Comment 
agir ? 



Focus sur les achats éco-responsables 
Local et de saison 

 Attention aux emballages 

 Vérifier les consommations 

 Avec un label « ECO » 

 Le recyclé et le recyclable 

 Préférer le réutilisable 

 Demander au fournisseur des éclairages sur les 
produits 

39 3. Les domaines d’action 
Maîtrise des ressources naturelles 

B. Comment 
agir ? 



40 3. Les domaines d’action 
Ex du petit déjeuner 

B. Comment 
agir ? 

Réflexion sur les impacts : 

 Choix des produits 

 Nutrition/santé 

 Livraison 

 Stockage 

 Pertes 

 Hygiène 

 



41 3. Les domaines d’action 
Ex du petit déjeuner 

B. Comment 
agir ? 

Hi Matic , Paris :  
petit déjeuner 100% Bio 

L’amiral, Nantes :  
produits bio et locaux et mur végétalisé 

Plaza Athénée, Paris :  
Carte spéciale œufs bio  

Restaurant de l’Opéra , Paris :  
On y sert bien sûr du miel de l’Opéra de 
Paris 

Supprimer les emballages individuels 
En respectant les normes d’hygiène 



Connaître 
(D.2.3.1) 

Réduire 
(D.2.3.1) 

Réutiliser 
(D.2.3.2) 

Recycler 
(D.2.3.3) 
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3. Les domaines d’action 
Gérer ses déchets 

B. Comment 
agir ? 
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Que dit la règlementation ? 
 Distinction déchets ménagers / déchets industriels  

• Déchets ménagers = déchets des habitants/familles. 
• Déchets industriels = tout producteur non ménager, entreprises. 

 

 Déchets industriels BANALS / DANGEREUX 
• Banals = assimilables aux déchets ménagers (composition semblable, peuvent suive 

les même filières d’élimination) => identification des filières agrées 
• Dangereux = ne peuvent suivre les mêmes filières (particulièrement polluants, 

toxiques, dangereux…)  => nomenclature + registre obligatoire 
 

 Il existe des catégories ayant des réglementations particulières : emballages, 
déchets d’équipement électrique et électroniques (DEEE),… 

3. Les domaines d’action 
Gérer ses déchets 

B. Comment 
agir ? 



  Tri des déchets spéciaux 

  Ne pas brûler, composter ! 

  Réduire à la source 

  Inciter et faciliter le tri par les clients, 
par l’équipe 

44 
B. Comment 

agir ? 
3. Les domaines d’action 

Gérer ses déchets 
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 Lutter contre : 
 Les émissions de gaz à effet de serre  
  (bâtiments, déplacements…) (D.2.1) 

 Une mauvaise gestion des eaux usées (D.2.2) 

 Une utilisation préjudiciables  
 des substances nocives (D.2.4) 

 Une mauvaise gestion  
 des déchets et de tout polluant. 
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B. Comment 
agir ? 

3. Les domaines d’action 
Lutter contre les pollutions 



Attention aux substances nocives 
– Indispensable ? Remplaçable ? 
– Utiliser chaque produit pour son usage spécifique 
– Utiliser les produits « siglés » avec parcimonie et prudence 

3. Les domaines d’action 
Réduction des risques 

B. Comment 
agir ? 



Attention aux substances nocives 
– Stockage sécurisé : local spécifique 
Ou armoire appropriée (adaptée aux  
risques) avec rétention, ventilation et 
signalisation. => FDS 

B. Comment 
agir ? 

ATTENTION L’ETIQUETAGE 
CHANGE !! 

3. Les domaines d’action 
Réduction des risques 



Seuil de douleur à 120dB(A).  Durée max. d’exposition : 

Au-delà le tympan peut éclater 

105dB(A) : 5 min.         

100dB(A) : 15 min.     

96 à 105dB(A)  discothèque 95dB(A) : 48 min.   

Limite de nocivité à 90dB(A) troubles auditifs 90dB(A) : 2 h. 30 

85 à 95dB(A)  tondeuse / débrousailleuse 85dB(A) : 8 h. 

80 à 95dB(A)  piscine couverte 

Bruits fatigants dès 75dB(A) 

70dB(A)  restaurant bruyant 

65 à 75dB(A)  aspirateur 

60dB(A)  conversation bruyante 
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B. Comment 

agir ? 
3. Les domaines d’action 

Réduction du bruit 
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B. Comment 
agir ? 

•Par une meilleure connaissance du milieu  

•Par une gestion différenciée des espaces verts 

(diversification des habitats, jardin naturel, espèces locales… 

• Par la sensibilisation du personnel (en cuisine et ailleurs) 

• Par la formation du personnel (notamment en cuisine) sur 
la pêche responsable, les éco-achats… 

• Par l’éco-conception des bâtiments et extensions 

• Par l’élimination de toute source de pollution 

• Par la sensibilisation et l’information clients (via les 
animations, les cadeaux clients, les menus, les messages & 
précautions…) 

• Par la connaissance des acteurs et produits locaux…. 

 

 

3. Les domaines d’action 
Préserver la biodiversité 
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C. Comment 
agir ? 

3. Les domaines d’action 
L’ancrage territorial, le volet sociétal 

 Implication et respect des « parties prenantes » 
• (fournisseurs de produits ou services, restaurants, commerces, artisanat, art, 

administration, concurrence…) 

 Adoption d’un comportement responsable (charte éthique) 
 Support aux entrepreneurs locaux (produits / services) 
 Activités sportives / culturelles, associations professionnelles, 

initiatives de développement,  associations environnementales 
soutenues (direction/employés…) 

 Interprétation pédagogique : donner les clefs (excursions différentes, 
guides, documents…) 

 Bibliothèque : laisser venir la curiosité, expliquer la richesse du 
patrimoine, les actions de préservation entreprises 
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C. Comment 
agir ? 

EMPLOYÉ HEUREUX = CLIENT HEUREUX = ENTREPRISE PÉRENNE 
le bien-être : meilleur point de convergence entre progrès social et rentabilité 
 

 à travers la qualité de l’emploi : 
  dans l’entreprise : favoriser le bien être et l’intégration 

o  accueil R.H, lutte anti-discrimination (directe et indirecte), équité HF, intégration de tous 
o  prévention des risques (pros et psychos-sociaux), de la pénibilité vers l’ergonomie 
Rappel : Depuis 1991, tout entrepreneur doit conduire une démarche de prévention des risques professionnels 

(loi 91-1414 du 31 déc. 1991). Aujourd’hui (en application de la loi du 9 nov 2010 portant réforme des 
retraites), les entreprises de plus de 50 employés ont l’obligation de mener un diagnostic de la pénibilité au 
travail et de mettre en place un plan de prévention et de réduction. 

o  l’ouverture vers l’avenir et l’accompagnement au changement/transitions, le team building 
o  la continuité du savoir : des seniors aux juniors 

  et à l’extérieur : 
o  respect/développement des communautés locales, commerce équitable,  
o  accueil de stagiaires,  collaboration écoles et pôle emploi… 

 le bon respect des conditions d’hygiène et de travail, la sécurité de tous (sur site et en activité) 
 l’affirmation de l’esprit de l’entreprise (éthique commerciale) 
 la lutte contre toute forme d’exploitation  

3. Les domaines d’action 
Le respect de l’Homme 
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C. Comment 
agir ? 

Pour garantir l’accessibilité à tous : 
  
 Depuis le 30 juin 1975, le droit aux vacances et aux loisirs pour les personnes en situation de handicap 
 est enfin reconnu par la loi française.  
 La loi « handicap » du 11 février 2005, a renforcé les obligations de mise en accessibilité du cadre bâti 
 (ERP), des transports et des nouvelles technologies d’ici à 2015.  
 
Cette loi élargit le champ des bénéficiaires des mesures d’accessibilité à toutes les personnes à 
mobilité réduite (PMR) : toutes les personnes en situation de handicap mais aussi les personnes 
âgées, les femmes enceintes, les personnes avec enfants en bas âge… 
 
côté clients : 

SOLUTIONS  via  analyse / démarche de progrès pour améliorer  le produit, le service, l’accueil 
 

 côté collaborateurs  
SOLUTIONS pour mieux intégrer les travailleurs handicapés  

  

3. Les domaines d’action 
Le respect de l’Homme 
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4. Réussir 
Reporting - Communication 

B. Comment 
agir ? 

COMMUNIQUER = INFORMER, SENSIBILISER, FIDELISER 

Faire connaître = valoriser 
 

Faire agir = sensibiliser 
 

Faire aimer = vendre & fidéliser 
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CLIENTS – EQUIPES - PARTENAIRES 

 Gestion des déchets, des énergies…  Plan du site,  

 Web 

 Contrats séminaires 
 Animations thématiques, jeux 

 INTERNE : note 
de service, affichage, 
réunion, formation… 

 Questionnaire de satisfaction 
et/ou boite à idées 

 Page et site 
Web, Newsletter 

 Boutique 

4. Réussir 
Reporting - Communication 

B. Comment 
agir ? 

 Salons 

Communication 
presse pro, Tos, 
CE 

 Réseaux 



56 4. Réussir 
Reporting - Communication 

B. Comment 
agir ? 



4. Réussir 
Sur quoi communiquer ? 

B. Comment 
agir ? 

Des chiffres 
Des bénéfices ou des réductions 
Des partenariats, engagements 

Des actions techniques 
La valeur ajoutée  

L’implication humaine… 

MESSAGE 

ATTENTION 
 

Rester modeste 
 

Etre précis et concis 
 

Etre pédagogue 

A la mise en place = Nouveauté 
Lors d’évolutions = Evolution 

De manière régulière et ponctuelle = Amélioration 

PERIODE 
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• ECO-CONCEVOIR SA COMMUNICATION 
 

 Faire bonne impression [conception] 
• Besoins ajustés, organisation de l’info / format (aéré/taille) 
• Dématérialisation (partielle/totale) 
• Choix graphiques (quantité et qualité des encres ) 
• Caractéristiques techniques ajustées à la vie du produit : grammage, finition, résistance 
• Maîtrise des tirages (+pertes calages machines) 
Faire bonne impression [réalisation] 
• Papiers( écolabel, recyclé, forêts durables), encres, produits chimiques associés 
• Gestion environnementale par l’imprimeur 
Faire bonne impression [diffusion] 
• Moins d’emballage / emballage recyclable 
• Remplissages, livraison (compacité…) 

 

4. Réussir 
Reporting - Communication 

B. Comment 
agir ? 



• C’est parti ? … 
 

 
Merci de votre attention.  
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Marion RIVIERE 

Directrice  Marketing et Commercial 
Consultante Tourisme & Développement Durable / RSE 

Auditrice accréditée Green Globe 
Tel direct : 06 64 88 28 75 

m.riviere@francoistourismeconsultants.com 
 

mailto:m.riviere@francoistourismeconsultants.com�


MERCI DE VOTRE ATTENTION !  
 

 
 
 
Contacts  
 

Sarah DUTERTRE 
Chargée de mission Développement Durable 
OTCP – 01 49 52 42 94 – sdutertre@parisinfo.com  
 
Hervé GUILLON 
Responsable Tourisme et Accessibilité 
OTCP – 01 49 52 42 70 – hguillon@parisinfo.com 
 
Marion RIVIERE 
Consultante François Tourisme Consultants - 
m.riviere@francoistourismeconsultants.com 
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