
 
 
27 juin 2013 

Programme  
Pour un hébergement durable à 
Paris 
 
Compte rendu Atelier 18 : 
Ancrage Territorial 
 



Ordre du jour 

 

 Introduction et actualités 

 

Définition , enjeux et parties prenantes par Marion Rivière de Francois 

Tourisme Consultants 

 

Les engagements - intervention de la Mairie et témoignage d'une 

association 

 

La communication client avec :  

 

 Les déplacements doux : découvrez une balade à travers le 1er 

arrondissement en Twiztour 

 

Une autre idée du shopping : Dégustez, au sein de la boutique TAJ, de 

produits uniquement Made in France. 

 

Visiter Paris autrement : rencontrez nos amis Greeters pour des visites 

parisiennes participatives. 
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Introduction et tour 

de table 



 

Définition, enjeux et parties 

prenantes 
Par 

 Marion Rivière  

De 

 François Tourisme Consultants 
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L’Ancrage Territorial ou comment créer des 
liens multiples (et durables) avec le territoire 

Programme pour un Hébergement Durable – Paris 



Sommaire 
• Introduction : présentation de FTC, tour de table 

 

• A . Ancrage Territorial : définition et enjeux 
1. Rappel des définitions et enjeux du développement durable du tourisme 

2. Les enjeux pour les entreprises 

3. Les bénéfices accordées aux entreprises « citoyennes » 

4. Qui est concerné ? Savoir déterminer ses « parties prenantes » 
 

• B. Comment agir ? 
1. Agir pour pérenniser l’économie locale 

2. Agir pour  favoriser le respect mutuel et la qualité de vie 

3. Agir pour préserver et valoriser le patrimoine 

4. Les différentes formes de partenariats et d’actions 

5. Point sur la réglementation 
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Mieux connaître FTC 
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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 
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SAVOIR INTEGRER DANS UNE DEMARCHE DE 
PROGRES, L’OUVERTURE VERS LE TERRITOIRE 

INTRODUCTION 
OBJECTIFS 

L’ancrage territorial concerne les 3 volets du DD :  
Implication / protection d’un patrimoine naturel et culturel 
 Intégration durable du tissu socio-économique 

Définition issue de l’ISO 26000 :  
« L’ancrage territorial est le travail de proximité proactif d’une organisation vis-à-vis  
de la communauté.  
Il vise à prévenir et à résoudre les problèmes, à favoriser les partenariats avec des 
organisations et des parties prenantes locales et à avoir un comportement citoyen vis-à-
vis de la communauté. » 
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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 ? 

Rappel : les enjeux propres au tourisme 
A. Ancrage 
Territorial ? 

RSE RSE 



SYNTHÈSE MONDIALE DES 
APPROCHES PAR OMT/PNUE 
(2005) 

Le DD appliqué  

au tourisme  

décliné en objectifs  

à atteindre 

 

L’ancrage territorial ne se limite 
pas à assumer ses impacts sur 
la société et l’environnement,  

 il induit un comportement 
proactif et citoyen. 

A. Ancrage 

Territorial ? 

Rappel : les enjeux propres au tourisme 



Enjeu de réputation :  

 Quelle image, quelle réputation si l’on travaille seul, en autarcie, sans solidarité ? 

 Comment développer de bons partenariats locaux ? 

 Comment instaurer la confiance et le respect mutuel avec fournisseurs ? riverains ? 
 

Enjeu d’anticipation des risques :  

 Selon le contexte (économique, conflit, risque naturel), des relations de qualité 
avec l’entourage et les acteurs du territoire peuvent s’avérer cruciaux.  
 

Enjeu lié à l’innovation et aux affaires :  

 Pour développer le pôle de compétences de l’entreprise 

 Pour trouver des solutions ou idées innovantes 

 Pour connaître et comprendre les attentes locales 

A. Ancrage 

Territorial ? 

Les enjeux propres aux entreprises 
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Les entreprises estiment que leur engagement social/sociétal contribue favorablement à : 
• 90% à leur image externe, 
• 86% à leur intégration dans l’environnement local, 
• 83% à la performance globale de l’entreprise, 
• 75% au climat interne et à la cohésion sociale dans l’entreprise, 
• 72% à l’attractivité et la fidélisation des salariés. 
 
Source : Premier Baromètre FACE sur l’engagement social et sociétal des entreprises sur les territoires – avril 2010 

A. Ancrage 
Territorial ? 

Des bénéfices directs :  
Offre originale, diversifiée et attractive  
 Accroissement de la qualité des partenariats, du réseau 
(capital immatériel = réputation de l’entreprise) 
 Dynamisme et retombées positives directes pour le territoire 
 Amélioration de l’image du territoire 

Les bénéfices  
pour les entreprises citoyennes 



A. Ancrage 

Territorial ? 

Sphère d’influence   

Dans l’activité touristique, l’hébergement constitue  
 un point névralgique, au centre du réseau d’acteurs 
 un carrefour qui concentre les besoins,  
 une vitrine pour le territoire 
    
RSE : identifier ses impacts, à grande échelle : 
Norme ISO 26000, chapitre 5 

«L'identification de la responsabilité sociétale implique d'identifier, d'une part, les domaines 
d'action concernés par les impacts des décisions et activités de l'organisation, et d'autre part, 
la manière dont il convient d'aborder ces domaines d'action pour contribuer au dvt durable.  
L'identification de la responsabilité sociétale sous-entend également que soient reconnues les 
parties prenantes de l'organisation. »  
 

DEFINITION :  
 Ensemble de ceux qui participent à la vie économique,  
De ceux qui observent, et de ceux que l’organisation influence plus ou moins directement 
 



A. Ancrage 

Territorial ? 

Savoir identifier les parties prenantes 
autour de soi  (Chap. 5 ISO 26000) :  
 Internes 
 Partenaires d’affaires 
 Acteurs du territoire, partenaires publics, 
collectivités 
 Services de l’Etat 
 Organismes « support métier » 
 Associations et autres… 

 
Prendre conscience de leurs attentes 
spécifiques et communes, par ex : 
Développer la concertation sur des projets 
 Soutenir le développement socio-économique 
 Favoriser l’attractivité du territoire 

Sphère d’influence : qui est concerné ?  



A. Ancrage 

Territorial ? 

Dialoguer avec les parties prenantes ?  

Après s’être posé les bonnes questions :  
Quels sont les principaux acteurs ? 
 Vis-à-vis de qui existe-t-il des obligations juridiques ? 
 Qui peut être affecté positivement ou négativement 
par l’activité de mon organisation ? 
 Qui peut m’aider à traiter tel impact ? 
 Quels acteurs ont demandés à être associés ? 

Il est nécessaire de réfléchir…  
Mes décisions auront quel impact ? Comment servir les intérêts du plus grand nombre ? 

dialoguer… échanger… 
Pour déterminer la meilleure façon d’accroître  les impacts bénéfiques et atténuer les effets défavorables 
Pour aider l’organisation à revoir ses performances (amélioration continue) 
Lever les conflits impliquant les intérêts de tous 
Répondre aux obligations juridiques 
Accroitre la transparence dans les décisions et la gouvernance 
Constituer des partenariats pour atteindre des objectifs mutuellement bénéfiques 
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B. Comment 
agir ? 

L’ancrage territorial,  
pour pérenniser l’économie locale 

 Implication et respect des « parties prenantes » Affaires : 
 fournisseurs de produits ou services 
 restaurants, commerces : savoir valoriser la qualité, les acteurs engagés  
 artisanat, art : décoration, boutique, cadeaux, CE  
 administrations, écoles,  
 concurrence… 

 Support aux entrepreneurs locaux (produits / services) 

favoriser l’achat local, valoriser, mutualiser les « savoir faire » : 
 boutique (sur site et extérieur), marché  
 décoration 
 concierge (prescripteur : excursions, visite des sites de production, des ateliers, …) 
 avantages entreprise pour les collaborateurs (CE) 

 Soutien du réseau local  
 Ecoles, stages, formations, réseaux et associations (Pôle Emploi, AMFORHT) 
relogements clients 
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B. Comment 
agir ? 

L’ancrage territorial,  
pour favoriser le respect mutuel et 

la qualité de vie 

 Implication et respect des « parties prenantes » Internes / Asso 
• Rôle citoyen auprès des employés, prestataires de services, commerçants, voisins, 

concurrence… 
 Embauche équitable, recrutement local, formations, insertion 
 Communication locale 
 Ouvrir l’offre de loisirs (piscine, restaurant, brunch, spa, animations…) aux locaux 
 Favoriser la rencontre (si souhaitée entre habitants et clients) 
 S’engager dans la gestion du territoire aux côtés des acteurs (planification et animation 

touristique, comités de quartier, relais cdt/crt/ot, participation au débat public…) 
 

 Adoption d’un comportement responsable (charte éthique) 

 Activités sportives / culturelles, associations professionnelles, initiatives de 
développement,  associations environnementales soutenues 
(direction/employés…) 
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B. Comment 
agir ? 

L’ancrage territorial,  
pour préserver et valoriser le patrimoine 

 Préservation de l’environnement naturel / culturel 
 Collaboration active directe (ex : opérations de nettoyage)  ou indirecte (ex : prêt de salles ou 
matériel) auprès d’associations / ong / fondations qui agissent pour la préservation ou la sensibilisation… 

  Information (presse, web) 
 

 Interprétation pédagogique : donner les clefs pour comprendre 

 Proposer des excursions « différentes », découverte/expérience authentique du territoire 

 Savoir présenter le territoire, ses subtilités, consignes de sécurité, coutumes… 

 Mettre à disposition guides, documents, cartes … 
 

 Bibliothèque : laisser venir la curiosité, expliquer la richesse du patrimoine, les actions de 
préservation entreprises 

 Si actions de mécenat / restauration : ne pas hésiter à l’expliquer, l’imager 

 Documentation  / conférences  :  faune  - flore - culture - patrimoine 
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B. Comment 
agir ? 

Comment concrétiser ses actions ? 
Les différents modes de collaboration 

Organisation 

Politique RSE 

Temps  
homme 

Mécénat 

Partenariats 

Ressources 

Dons / Prêts 

Valorisation 

Dons €, levée de fonds 
Challenge 
Evènement sportif 
Brocante 
Mécénat de compétence 

INTERET  : Rencontres asso et réseau 
CONCERTATION : AG, réunions, appels à projets 
MEDIATION / PREVENTION / SENSIBILISATION : 
Représentation, animations, salons, forums 
   Signature partenariat, conf presse… 

Mobilier 
Alimentation 
Produits d’accueil 
Informatique 
Salles / Espace… 

Ponctuel, évènementiel 
Permanent, professionnel                                   (contrats ou accords de principe) 
Mutualisation 
Association, réseau (entrepreneurs complémentaires, …) 
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B. Comment 
agir ? 

Comment concrétiser ses actions ? 
Ce que dit la réglementation 

Dons €  ou matériel : 
Toute association régulièrement déclarée peut recevoir un don manuel (c’est-à-dire effectué " de la main 
à la main "), de nature diverse, sans qu’il soit nécessaire d’établir un acte notarié. 
Peut être effectué à destination d'un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général, qu'il soit 
public ou privé à gestion désintéressée ou une société dont le capital est entièrement détenu par des 
personnes morales de droit public (État, établissements publics nationaux, collectivités locales). 
 
Réduction d’impôts : Si le bénéficiaire est éligible au mécénat déductible, le don ouvre droit, pour les 
donateurs (entreprises et particuliers), à un avantage fiscal. 
> déduction fiscale égale à 60 % du montant du don dans la limite d'un plafond de 5 ‰ du CA annuel 
> Le bénéficiaire du don doit un reçu fiscal 
Si l'entreprise a effectué son don sous forme de mécénat en nature ou de compétence, en contribuant 
avec des moyens (produits ou services), cette contribution est alors valorisée au prix de revient, ou à la 
valeur nette comptable pour les éléments inscrits à l'actif de l'entreprise. 
 

Bénévolat ou congé de solidarité : 
Les articles L 225.8 et R 225.14 prévoient que les entreprises puissent accorder à leurs salariés une 
autorisation d’absence pour des activités de bénévolat. Le congé de solidarité internationale (6 mois), est 
lui accessible à tout salarié ayant une ancienneté d’au moins 12 mois dans son entreprise (art. L 225-9). 
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B. Comment 
agir ? 

Exemples de bonnes pratiques 

Organisation 

Politique RSE 

Temps  
homme 

Mécénat 

Partenariats 

Ressources 

Dons / Prêts 

Valorisation 

Crillon : dons numéraires : Care, 
Pompiers, Museum HN 
Hotel du Louvre :  Braderie 
Carlton’s : Dons Ressourcerie 
Concorde Hotels : Courses des 
Héros, la Parisienne (cancer) 
Madison :  mécénat culturel,  
Voix de l’Enfant, soupe populaire 

Club Med : Rencontres PNxPNR / Associations 
Concorde Opéra : concertation comité quartier 
Air France : Charte DD Roissy en concertation avec 
élus, transports publics… 
Lutetia : Equip Hotel Forum DD sur la pénibilité  
Ecorismo,  
    Comité Pilotage OTCP,  Club des Dirigeants 

Carlton’s : Dons 
Ressourcerie 
Crillon : Dons Foyer 
Madeleine, Samu Social 
Prêts de salles pour expos 
jeunes artistes 
Cahier Concierge  
« Paris autrement » 
Produits artisanaux   
boutique 
Gree des Landes : book 
producteurs  

Crillon : Care, Don du sang                                       MNHN, … 
Contrats excursions :                                                  Greeters, Segway, … 
Lafayette : Jardins Partagés 
Hi Matic : Réseau d’entrepreneurs engagés du 14e , Madison : Blog, carte jogging, partenariat 
Association Lamothe Poulin/Laroque Timba(travailleurs handicapés) 



• C’est parti ? … 

 

 

Merci de votre attention.  

 

24 

 
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


Les parties prenantes 
par 

Marianne Lavallée 

Et 

Thierry Maréchal 

De la Mairie de Paris 

 

 

 

 

 



 Les Acteurs du Paris durable 
 

Des outils de mobilisation 

des acteurs du territoire 

 

 
Mariane Lavallée et Thierry Mareschal 

Agence d’écologie urbaine 

Direction des espaces verts et de l’environnement 

 

 



Quels objectifs ? 

•démultiplier et essaimer 

les initiatives existantes sur le 

territoire Parisien 

 

 

Comment y parvenir ?  

•en faisant connaître les actions 

exemplaires sur le territoire 

•en donnant les outils pour aider 

et accompagner les projets 

 

« Les Acteurs du 

Paris durable » 



Un site internet participatif 

www.acteursduparisdurable.fr 

 

Un lieu de rencontre et 

d’échanges : la Maison des 

Acteurs du Paris durable 

http://www.acteursduparisdurable.fr/






La MAPd 
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Les réseaux sociaux  

 

juin 2013 

• 56 fiches éco-actions 

• près de 1300 Acteurs 

• plus de 100.000 personnes impliquées 

• près de 6200 fans Facebook 

• plus de 450 abonnés Twitter 

• 1 chaîne Youtube 

Accessibles directement depuis le site 
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La Maison des Acteurs du Paris durable 
(Rue des Blancs Manteaux, 4e Arr.) 



 Merci pour votre attention 

 

acteursduparisdurable@paris.fr 

 

mailto:Acteursduparisdurable@paris.fr


Témoignage  

Le Foyer de la Madeleine 
Par  

Laurence Delarue  

Et 

 Anne Lehoux 



  

COTISATION 

Le foyer propose à ses partenaires de régler une cotisation annuelle de 50 euros. 

Toute personne venant au foyer  la cotisation individuelle est de 5 euros/an. 

  

TARIFS DES REPAS 

Individuels à déjeuner en semaine : 8 euros ; 

Groupes en semaine à l'heure du déjeuner : 16 euros (apéritif, entrée, plat garni, fromage, dessert, 

vin et café) ; 

 Le soir et le week-end : 25 euros (idem)  

Variété de prestations : séminaire (suivant disponibilité)  petit déjeuner, repas assis, cocktail, 

buffet, dégustation de vins ou autres, anniversaires, assemblées générales, exposition (par AG et 

exposition  

  

DONS 

Le Foyer accepte tous les dons : dons de matériel, meubles, fournitures, vaisselle etc. Lorsque les 

dons ont un volume important, il en fait bénéficier  d'autres associations caritatives avec lequel  il 

est partenaires.  

Ex l'Hôtel Intercontinental, place de l'opéra a changé la marque de ses produits d'accueil : il a donné 

tous les anciens produits.(dons à Ozanam, et Maison de solidarité de Gennevilliers, Equipes St 

Vincent St Honoré d'Eylau)  

L'Hôtel  Timotel, porte de Clichy a changé ses tables de petit déjeuner, et en a fait don au foyer 

PARTENARIATS  

 AVEC LE FOYER DE LA MADELEINE 



PARTENARIATS  

 AVEC LE FOYER DE LA MADELEINE 

FAIRE CONNAITRE  L'EGLISE DE LA MADELEINE et LE FOYER 

Par des dépliants, inciter à faire visiter l'Eglise de la Madeleine. L'argent récolté est affecté au 

financement de l'accès à mobilité réduite (ascenseur) ; 

Les partenaires proposent souvent de mettre à disposition de leurs clients des dépliants du foyer. 

 

TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU FOYER 

Le Foyer doit réaliser des travaux de mise aux normes : la cuisine, le vestiaire du personnel, WC 

handicapés, chauffage et vidéosurveillance.  

 

Le Foyer et le Développement Durable 

Le foyer de la Madeleine est sur le site de Green Evenements 

  

Le Foyer de son côté peut, de par le passage quotidien de ses convives, diriger sur l'un ou l'autre des 

établissements, en fonction de leurs demandes. Possible de déposer des dépliants de vos 

établissements 

 

Historique : voir le site du foyer de la madeleine http://foyerdelamadeleine.fr 

Foyer lui-même : http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine 

Reportages sur le foyer : 

http://youtu.be/U5M_QxaCbqo  Restaurant associatif Foyer de la Madeleine 

http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html  RESTAU LA 

MADELEINE TF1 

http://www.d8.tv/video/dDJVUjZB/  Restau La Madeleine D8 

 

 

http://foyerdelamadeleine.fr/
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://www.3-0.fr/pretataire.evenement.responsable/foyer-de-la-madeleine
http://youtu.be/U5M_QxaCbqo
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.wat.tv/video/madeleine-chez-maxim-devoilent-4ycml_2eyxv_.html
http://www.d8.tv/video/dDJVUjZB/


La Communication Client 

 Les déplacements doux : découvrez une balade à 

travers le 1er arrondissement en Twiztour 

 

Une autre idée du shopping : Dégustez, au sein de la 

boutique TAJ, de produits uniquement Made in France. 

 

Visiter Paris autrement : rencontrez nos amis 

Greeters pour des visites parisiennes participatives. 
 



Les Déplacements Doux 

Par  

L’équipe de Twiztour 
Découvrez une balade à travers le 1er arrondissement en 

Twizy 



























Une autre idée du shopping  

 

 Dégustez, au sein de la boutique TAJ, 

de produits uniquement Made in France 



















Visiter Paris autrement  
Par  

Edouard Morhange 

 

 Rencontrez nos amis Greeters pour 

des visites parisiennes participatives 





























Toutes les adresses   

éco responsables 
Par  

Olivia Robert  



Nos coups de cœur d’adresses éco responsables 

Shopping & restaurants 

Shopping :   

 

• Adresses dans le Shopping Book (parcours Ethic Ethnic) : Centre 

commercial, Monsieur Poulet, etc.  

• TAJ, magasin de souvenirs 100% local, situé tout près de l’Office, 13 rue de 

l’Echelle, 1er 

 

Restaurants : 

 

• Greenpiz, pizza bio, 9ème  

• Epi Dupin, gastro et local, 6ème  

• Soya, végétarien et convivial, 11ème  

• Boco, carte bio de grands chefs à prix accessibles, tout près de l’Office, rue 

Danielle Casanova, 1er 

• Bioburger, fast-food 100% bio, près de l’Office, passage Choiseul, 2ème  

• Foyer de la Madeleine, restaurant associatif et convivial, place de la 

Madeleine, 8ème  

• Chalet des Iles, géré selon les principes environnementaux, au cœur du Bois 

de Boulogne, 16ème  



Nos coups de cœur d’adresses éco responsables 

Visites & transports 

Visites participatives :  
 

• Paris par rues méconnues : association d’animations culturelles et touristiques, 

qui se veut vecteur de lien social et d'ouverture  et invite les visiteurs à découvrir 

Paris autrement. 

• Greeters : sous la conduite d’un Parisien bénévole, cette association propose 

gratuitement  des moments de rencontre à la découverte d’un autre Paris.  

• Ca se visite : une occasion de découvrir autrement, de façon ludique et insolite, 

les quartiers populaires de Paris et de sa proche banlieue ! 

• CDT 93 : le comité départemental du 93 propose des visites d’entreprises, des 

balades hors des sentiers battus, des croisières sur l’Ourq, etc.  

• Creativeparis.info guide les visiteurs à travers une exceptionnelle variété 

d'activités et de programmes créatifs ! 
 

Transports / visites  :  
 

• Twiztour : prenez le volant d’une Twizy, véhicule électrique écolo, fun et avant-

gardiste et partez explorer Paris dans ses moindres recoins. 

• Cyclopolitain : Asseyez-vous confortablement dans nos cyclos électriques 

100% écologiques et laissez-vous conter Paris par votre pilote.  



Toutes les adresses écoresponsables 

Site parisinfo.com 

http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/tourisme-durable 



Toutes les adresses écoresponsables 

En points d’accueil 

Votre documentation ici 



Toutes les adresses écoresponsables 

Guides, coffrets cadeaux, … 



S’informer 
Par  

Stéphanie Elkoubi 

De 

Terra Eco 

 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !  
 

Contacts  
 

Sarah DUTERTRE 
Chargée de mission Développement Durable 

OTCP – 01 49 52 42 94 – sdutertre@parisinfo.com  
 

Marion RIVIERE 

Consultante François Tourisme Consultants - 

m.riviere@francoistourismeconsultants.com 
 

Mariane LAVALLEE 
Division éco-développement - Mairie de Paris – Mariane.Lavallee@paris.fr.  
 

  

Thierry MARESCHAL 

Division éco-développement - Mairie de Paris -Thierry.Mareschal@paris.fr 

 

TWIZTOUR – Fanny Peltier - fanny@twiztour.com 

 

Boutique TAJ - Béatrice Le Chevalier - b.le-chevalier@taj-paris.com 

 

Stéphanie ELKOUBI - Terra Eco - stephanie.elkoubi@terraeco.net 

 

Témoignages 

 

Le Foyer de la Madeleine – Laurence Delarue  et Anne Lehoux - 

foyerdelamadeleine@orange.fr 

Parisien d’un jour / Les Greeters – par Edouard Moranghe – 

parisiendunjour@gmail.com 

- Retrouver le Guide  Pratique de l’engagement Eco Responsable : 

http://hosting.fluidbook.com/Mairie_de_Paris/Engagement_eco_responsable/ 
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