Incroyable
mais vert !
Restaurateurs, hébergeurs, acteurs du
slow tourisme, avec France Relance
et les financements de l’ADEME,
empruntez le chemin du tourisme durable.

agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

FONDS
TOURISME DURABLE
Webinaire Relais Provence-Alpes-Côte d’Azur
30 avril 2021
Présentation confidentielle à usage interne des relais

DÉROULÉ
❑ Introduction
❑ Le Fonds Tourisme Durable, une opération nationale proposée
dans le cadre de France Relance - ADEME
❑ Déploiement du Fonds Tourisme Durable en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur - CCI & PNR
❑ Votre rôle en tant que partenaire relais
❑ Questions & Réponses
❑ Perspectives et conclusions

Questions via le chat

FONDS TOURISME DURABLE
Mme. Cécile Chery
ADEME Direction Régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur
M. Laurent Greffeuille
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Mme. Carole Petroni
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var
M. Eric Blot
Parc naturel régional des Alpilles
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Inflexions fortes du plan de croissance de l’économie
touristique en matière de développement durable
• Le tourisme au cœur du Plan Climat de la Région Sud :
-Un secteur économique non délocalisable qui tire ses bénéfices d’un patrimoine
naturel d’exception mais fragile ;
-Des filières touristiques, compétitives et innovantes, sur lesquelles s’appuyer pour
faire du tourisme un moteur de croissance durable du territoire ;
-Une thématique transversale au croisement de plusieurs leviers d’actions (transport
et mobilité, énergie, ressources, …).

Introduction de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - M. Laurent Greffeuille
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Pour des filières et entreprises touristiques compétitives
et respectueuses de l’environnement
Lancement d’un contrat de filière « écotourisme »
Oct 2019

Mise en œuvre opérationnelle et déploiement de contrats de filières :
cyclotourisme & VTT et tourisme d’affaires et de congrès
fin 2018
Révision du dispositif en faveur des hébergements touristiques,
encourageant travaux et équipements favorisant des économies
d’énergie/de ressources et une meilleure gestion environnementale des
établissements ;

Mise en place de critères d’éco-conditionnalité pour l’accueil de grands
évènements économiques

Introduction de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - M. Laurent Greffeuille
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Pour des territoires touristiques exemplaires
à la fois préservés, attractifs et résilients

Politique de promotion du CRT centrée sur les ailes de saison *
(*hors périodes de forte fréquentation)

Actions innovantes en faveur d’une meilleure gestion des flux touristiques
en particulier sur les sites sensibles

Dispositif « territoires touristiques exemplaires », assorti d’un volet
développement responsable
oct 2019

Introduction de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - M. Laurent Greffeuille
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Plus d’informations concernant les dispositifs de la Région
à destination des acteurs du tourisme
• SOUTIEN À L’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Il s’agit de 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.

• CHÈQUE RÉOUVERTURE
De nombreuses entreprises sont encore fermées en raison de la crise sanitaire covid-19 dans des secteurs importants
pour l’économie régionale et les emplois. Le secteur touristique est particulièrement impacté.
En ce printemps 2021, alors que l’espoir d’une sortie de crise est permis grâce à la vaccination, la Région souhaite
accompagner la reprise d’activité des entreprises les plus touchées en soutenant leur projet d’investissement en
préparation de leur réouverture.

Le FONDS
TOURISME DURABLE
Une opération nationale dans le
cadre de France Relance

L’ADEME EN BREF
Agence de la transition écologique, établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et
du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :
❑ Engager dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources
❑ Mobiliser les citoyens, les acteurs économiques et les territoires
❑ Donner les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et
harmonieuse
❑ Tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement
climatique, sols…
❑ Conseiller, faciliter et aider au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.

Contexte du Fonds Tourisme Durable
L’ADEME, opérateur du plan France Relance
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 l’une d’elles est le Tourisme Durable.

Contexte du Fonds Tourisme Durable
La plus grave crise du
secteur du tourisme

Rebondir avec un projet
de transition écologique
attractif

Saison 2020 :
relocalisation &
attractivité des territoires

Booster l’attractivité
des territoires ruraux et
la qualité des offres

Objectif du Fonds Tourisme Durable
Soutenir, via des aides financières, des opérateurs du tourisme dans leur démarche vers
un tourisme durable, en priorité dans les territoires ruraux.

Budget national de 50 M€ sur 2 ans - 2021 et 2022
Volet 1 : 10 M€
« 1000 restaurants »

•
•

Volet 2 : 38 M€
Hébergements
touristiques

Accompagnement par les partenaires régionaux :
plan d’actions via diagnostic.
Financement investissements (ADEME)

Volet 3 : 2M€
Slow tourisme

AAP national Slow Tourisme
à retrouver sur la plateforme AGIR
& le site de la DGE
Clôture 1ère vague le 14 juin, 2nde vague automne 2021

Plus d’informations sur le volet 3 : Slow Tourisme
❑ Appel à Projets (AAP) national géré par l’ADEME avec le support de la DGE, 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
Toutes les informations sur la page dédiée à l’AAP de la plateforme Agir
❑ Calendrier : lancement fin mars, clôture 1ère vague au 14 juin 2021,
Seconde vague automne 2021
❑ Cible : PME filière touristique, projet localisé dans une des communes rurales éligibles, dont le projet
répond aux 4 piliers du slow tourisme :
Expérience du touriste,

❑ Aide financière pour les lauréats :
Entre 14 k€ et 200 k€
Au plus à hauteur de 70% du coût total du projet.
Accompagnement au diagnostic, conseil et ingénierie
Ou accompagnement à l’ingénierie, à l’animation et à la réalisation

Eligibilité des porteurs, des
projets, des dépenses,
présentation et replay du
webinaire, contact et dépôt de
dossier à retrouver sur la
plateforme Agir.

Gestion du temps,
Ecomobilité
Implication de l’ensemble des acteurs de la filière
touristique dans la protection et la valorisation des
patrimoines naturels et culturels.

Cible du Fonds Tourisme Durable
Restaurateurs et hébergeurs, en zone rurale, qui souhaitent :
▪Engager ou poursuivre des actions sur la Transition Ecologique
▪Hiérarchiser les actions à engager
▪Obtenir des aides pour les investissements associés
▪Engager une démarche d’amélioration continue !

4 critères d’éligibilité au Fonds Tourisme Durable :
• Zone rurale (liste de communes éligibles)
• PME
• Secteur du tourisme (par code NAF)
• Etre accompagné par un partenaire de l’ADEME

Conditions d’éligibilités des bénéficiaires
Structures éligibles : PME

Ciblage géographique :
Liste de communes éligibles
1) Les territoires ruraux
Sont considérées comme rurales dans la grille de
densité communale de l’INSEE : les communes peu
denses & très peu denses

•
•
•
•

TPE, PME, micro-entreprise
SCOP et sociétés d’économie mixte
Associations (loi 1901)
Régies communales, Délégation de service public,
Sociétés publiques locales,
Agri-tourisme
Tourisme social < 250 salariés
Création de structure

2) Les communes de < 20 000 habitants dans les
aires d’attraction de moins de 200 000 habitants

•
•
•

3) L’ensemble des « petites villes de demain »

Exception : Tourisme social > 250 salariés

Portail
CCI/PNR

Conditions d’éligibilités des bénéficiaires
Les hébergements touristiques

Activité éligible : par code NAF

❑ Hôtels et hébergements similaires - NAF 55.10Z

« 1000 restaurants »
❑ La restauration commerciale traditionnelle - NAF 56.10A

❑ Les services de traiteurs ayant une activité
événementielle - NAF 56.21Z

❑ Terrains de camping et parcs pour caravanes ou
véhicules de loisirs - NAF 55.30Z
❑ Hébergements touristiques et autres hébergements de
courte durée - NAF 55.20Z
❑ Autres hébergements - NAF55.90Z

Portail
Quelques spécificités

CCI/PNR

❑ Les activités d’agritourisme relevant de code NAF des activités agricoles
❑ Tourisme social : le code NAF des associations « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire »
94.99Z si activité économique d’hébergement touristique + ETI selon des critères précis
❑ Restaurants et hébergements touristiques dans des locaux communaux sous régie communale / SPL / DSP avec
codes NAF

TPE-PME
Tourisme

Hors périmètre
Tous types TPE PME
Tourisme

Aides via
Tremplin pour la
transition écologique

Zone rurale et peu dense
Liste 32 251 communes

Portail

CCI/PNR
Restaurants &
Hébergements touristiques

Fonds Tourisme Durable
- Diagnostic gratuit
- Aides via Tremplin

Zone rurale et peu dense
Porteurs de projet
« Slow Tourisme »

Fonds Tourisme Durable
AAP Slow Tourisme

L’aide FTD
Accompagnement des professionnels par les partenaires régionaux
Financement d’une partie des investissements par l’ADEME, dans le cadre de France Relance

Aides « Cœur
de métier »
• 12 « aides Restauration
durable »
• Un plan d’actions
hiérarchisées

Diagnostic
personnalisé

• 12 « aides Hébergement
durable »
(Plafond 10 k€)

• 60 aides transversales qui
s’additionnent aux aides
spécifiques

TREMPLIN

Engagement dans une
démarche d’amélioration
continue

• Cadre
d’engagement
détaillé

(Plafond 200k€)

Aides
génériques

• Un partage de
bonnes pratiques

L’aide FTD
Intérêts pour le bénéficiaire :
❑

❑
❑
❑
❑

Accompagnement par un expert local du tourisme durable
Diagnostic et plan d’actions, avec d’autres actions
Aide financière investissement coeur de métier
Accompagnement au dépôt de dossier, un dossier unique pour les deux aides aux investissements
Ouverture écosystème d’amélioration continue vers le tourisme durable

L’aide FTD

Financement d’une partie des investissements par l’ADEME, dans le cadre de France Relance :

Aides « Cœur de métier »
Fonds Tourisme durable
Modèle d’affaire
Formation éco-gestes et alimentation durable
Communication sur engagement
Approvisionnements et menus (R)
Lutte gaspillage alimentaire (R)
Gestion déchets non alimentaires
Economies d’eau
Economies d’énergie, confort d’été, confort d’hiver
AMO rénovation globale (H)
Mobilité : abri vélo équipé PV (H)

Comptabilité GES et stratégie carbone
Performance énergétique bâtiments, qualité de l'air
Eclairage
Froid commercial
Mobilité
Economie circulaire et gestion des déchets
Ecoconception, labélisations (ecolabel Européen)

Aides génériques
TREMPLIN

Le catalogue d’actions – les grands principes
❑ Accompagner à la résilience économique via la Transition Ecologique
• Réduire et maîtriser les coûts fixes (énergie, eau, déchets, gaspillage alimentaire)
• Ancrer dans les territoires et la chaîne de valeur locale avec des produits de qualité (circuits courts de proximité et de qualité, synergies pérennes avec les
acteurs du tourisme local et les producteurs locaux)

•

Favoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et point de différenciation par la valorisation des démarches (outils de
communication)

❑
•
•
•
•

Donner les moyens de s’engager dans la Transition Ecologique
Développer les principes de l’alimentation durable (local, de saison, bas carbone…)
Accompagner les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire
Sensibiliser/former l’ensemble de l’écosystème : fournisseurs, salariés et clients
Pour les hébergements touristiques : si pertinent aider à l’investissement pour l’amélioration du confort d’été et l’assistance à maitrise
d’ouvrage pour la rénovation énergétique

Les actions éligibles uniquement pour les restaurants
❑ Faire évoluer son modèle d’affaires vers le durable
❑ Se former à la cuisine durable et aux éco-gestes
❑ Communiquer sur ses engagements durables
❑ Faire évoluer ses approvisionnements et ses menus
❑ Lutter contre le gaspillage alimentaire
❑ Réduire ses déchets
❑ Réduire sa consommation d’énergie : cuisson, froid, confort été, chauffage
❑ Faire des économies d’eau

Les actions éligibles uniquement pour les hébergements
❑ Faire évoluer son modèle d’affaires vers le durable
❑ Se former aux éco-gestes
❑ Communiquer sur ses engagements durables

❑ Réduire sa consommation d’énergie : AMO rénovation globale, chauffage, confort été
❑ Faire des économies d’eau
❑ Promouvoir la mobilité durable

Exemples d’actions concrètes
❑ Préparation des biodéchets : mise en
place du tri, pré-collecte, formation du
personnel, signalétique (si production
inférieure à 10 t/an)

❑ Limitation de débit robinet (bouchon
mousseur)

❑ Composteur en bac (si production de
biodéchets inférieure à 10 t/an)

❑ Robinetterie douche : mitigeurs
thermostatiques, pommeau à débit
réduit, programmateur de douche
(sanitaire collectif)

❑ Composteur en pavillon (si production
de biodéchets inférieure à 10 t/an)

❑ Limitation de consommation WC
(double flux) – toilettes sèches
❑ Récupération des eaux de pluie : cuves
d’au moins 10m3 enterrée associé à un
système de filtration en amont et de
gestion des surpressions en aval

❑ Régulation du chauffage : Thermostat
radiateur, détection d'ouverture de
fenêtre, programmateur horaire
❑ Eclairage : Luminaire d’éclairage
général à modules LED pré-équipé
pour la régulation en fonction de
l'éclairage naturel et la détection de
présence, détecteur mouvement avec
temporisation (WC, parties communes,
extérieur), remplacement par des
ampoules de classe A, éclairage
extérieur

Retrouvez l’ensemble des actions sous
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable
Le fichier des actions éligibles : liste des
actions et montant des plafonds
forfaitaires

Le fichier des définitions des actions
éligibles : description détaillée de chaque
action

Le déploiement du Fonds
Tourisme Durable

en région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Les partenaires FTD en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
❑ Réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur
❑ Réseau des Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes-Côte d’Azur
=> Rôle des partenaires :
Prospecter
Accompagner les
❑ Logis-Hôtel
bénéficiaires (diagnostics,
❑ Ligue de l’enseignement
plan d’actions, démarches)
❑ Gîtes de France
Animer le réseau
Valoriser les actions
Assurer le reporting

Les partenaires FTD au niveau national

Votre rôle en tant que relais en région

Relayer les communications auprès des bénéficiaires potentiels.
Partager les bonnes pratiques et les réalisations pour accélérer la transition vers un tourisme durable.
> Mise en avant via le FTD de tout l’écosystème qui s’engage pour le tourisme durable.

Le dispositif en 4 étapes
Si actions éligibles

4. Evaluation

3.Investissement
2. Diagnostic & plan

d’actions
1. Prospection &

recrutement

• Gratuit pour le
bénéficiaire
• Obligatoire pour accéder
aux aides
• Réalisés par le partenaire

• Un catalogue d’actions
détaille les actions
éligibles et les aides
financières
• Restaurants : signature du
Cadre d’engagement

• Diag final simplifié
• Restaurants : atteinte des
objectifs du cadre
d’engagement

• Evaluation par contrôle
aléatoire par l’ADEME

« 1000 restaurants durables »
•
•

Nos diagnostics sont sectoriels et donc différents du diagnostic généraliste de
premier niveau du dispositif CCI / CMA (peut être une clé d’entrée à notre
dispositif).
Pas d’autodiagnostic possible.

1) Prospection & recrutement
des structures bénéficiaires

Mobilisation des professionnels via :
- e-mailing d’information /fichiers entreprises qualifiés suivant critères éligibilité FTD sur territoire régional
- prospection téléphonique à partir de contacts pro existants et qualifiés
- campagnes de communication multicanale ( réseaux sociaux, newsletter,..)

- communiqués dans magazine d’information économique des partenaires et PQR
=> page web « Portail d’information et de candidature Fonds Tourisme Durable »

calendrier à adapter
1ere campagne
17/5 au 30/6

Saison estivale juillet aout

2eme campagne
15/9 au 31/10

Présentation page
« guichet unique »
en construction

Présentation
formulaire
de candidature
en 4 clics

2) Accompagnement des
professionnels du tourisme
dans leur transition écologique

Nos engagements

40

30

Avec les conseillers tourisme de chacune des CCI

40

30

Avec 2 chargés de projet dédiés recrutés par les Parcs

Particularités

Notre vision de l’accompagnement des pros
- Un interlocuteur privilégié
- Du sur-mesure pour simplifier les démarches du pro
- De la proximité, du présentiel autant que possible
- Une capacité d’ajustement grâce à une coordination régulière

Actions de communication envisagées pendant toute l’opération
- Communication sur bonnes pratiques observées et bénéfices obtenus (valorisation via
réalisation et diffusion de portraits d’entreprises exemplaires relayés sur réseaux sociaux
partenaires et relais) pour inciter de nouvelles entreprises à s’engager dans la démarche
transition écologique .
- Edition et diffusion d’une newsletter informant /avancement du déploiement +
présentation actions mises en place par entreprises accompagnées FTD
- Organisation si besoin d’un webinaire à destination des pros (échanges bonnes
pratiques, retours d’expériences, témoignages)

Actions de formations / montée en compétences pour les professionnels
Construites en fonction des axes de progrès collectifs identifiées lors des diagnostics
d'entreprises
Dispensées en présentiel ou distanciel
- Plan de formations assurées par des experts dans l’accompagnement des
professionnels à la transition écologique
Appui sur le réseau des CPIE Provence-Alpes-Côte d’Azur (7 antennes)
exemples de thématiques : réductions des déchets, biodéchets, alimentation locale, réduction du
gaspillage alimentaire etc.

- Offre de formation spécifique à destination des chefs d’entreprises et salariés
proposés par les centres de formation des CCI territoriales dans le domaine du tourisme
et du développement durable (sur-mesure possible)

Actions de formations / montée en compétences pour les professionnels
- Rencontre « Quelles Éco-solutions pour améliorer votre offre touristique en région Sud ? »
le 22 juin 2021 format webinaire avec pitch d’entreprise et rencontre BtoB
- Cycle de formations « Economies d’énergie dans les établissements touristiques »
octobre 2021 : 2 sessions en format webinaire
novembre 2021 : 6 demi-journées de visites terrain pour expérimenter

Actions proposées dans le cadre du contrat de filière régional écotourisme

Vos contacts Fonds Tourisme Durable
Les partenaires pilotes du FTD en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
❑ CCI Var, pilote pour le réseau des 7 Chambres de Commerce et d’Industrie territoriales de la région :
Florence Mailhan, Anne Renaud
❑ PNR des Alpilles, pilote pour le réseau des 9 Parcs naturels Régionaux de la région :
Marianne Dispa, Laure Reynaud
❑ Région, service tourisme et attractivité : Christine Garotta, Fabienne Lemaire
❑ ADEME Direction Régionale : Aline Frésier
❑ ADEME équipe siège : Sophie Portier, Virginie Rocheteau, Céline Emery-Bonnat

❑ Référents dans les 7 Chambres de Commerce et d’Industrie
territoriales de la région :
CCI 06 : Audrey BIANCHI audrey.bianchi@cote-azur.cci.fr
CCI 05 : Méryl COLONNA m.colonna@hautes-alpes.cci.fr
CCI 04 : Fabienne PAUL f.paul@digne.cci.fr
CCI MAP : Isabelle PETIOT isabelle.petiot@cciamp.com
CCI PA : Christelle CASTELL ccastell@arles.cci.fr

CCI 84 : Julie MONTORO jmontoro@vaucluse.cci.fr
CCI 83 : Anne RENAUD anne.renaud@var.cci.fr

❑ Référents pour le réseau des 9 Parcs naturels Régionaux de la région :
Stéphane CRANDAL, coordinateur coord.fondstourismedurable@pnrpaca.fr
Léa KAMINSKE, chargée de projet fondstourismedurable@pnrpaca.fr

Q&R

❑ Prochaines étapes
- Transmission Kit de communication Fonds tourisme durable ADEME
mail type, éléments graphiques
Les obligations France Relance :
• Mentionner dans toute communication « Financement grâce à France Relance »
• Toujours faire apparaître les logos République Française, ADEME et France Relance

- Lancement Portail régional
- Transmission Guide « hébergeurs touristiques… » édités par l’ADEME

Le kit de communication
VISIBILITE

CAMPAGNE RECRUTEMENT

PROSPECTION

❑ Identité graphique

❑ Réseaux sociaux :

❑ Feuillet de présentation du Fonds

❑ Signature de mail

▪

Posts Linkedin et FB

❑ Base de données de visuels (libre de
droit si uniquement utilisés dans le
cadre de la communication sur le
FTD)

▪

Bannières réseaux sociaux (Insta / FB /
Twitter / Linkedin)

❑ Présentation ppt utilisable en format
webinaire

❑ Gabarit Emailing
❑ Bannières site internet
❑ Communiqué de presse (en attente)

Les obligations France Relance :
• Mentionner dans toute communication « Financement grâce à France Relance »
• Toujours faire apparaître les logos République Française, ADEME et France Relance

Incroyable
mais vert !

•
•

Comment publier sur les réseaux sociaux ?
Logo :
- Obligatoires : République Française, ADEME, France Relance
- Logo partenaires : suivre le positionnement indiqué dans le gabarit proposé

Mise en forme : conserver les choix proposés
- Code couleur : vert foncé et blanc pour France Relance / Vert-gris pour Hébergement / Vert pour Restauration /
Jaune pour Slow Tourisme
- Police Marianne
- Taille de police

•

Mention « Financé grâce à France Relance »

Incroyable
mais vert !
Comment publier sur Linkedin ?

• Mettre un titre à la publication
• Tagger l’ADEME : @ADEME
• Mettre des # : #FranceRelance #ADEME #Tourismedurable #Transitionécologique #NomduPartenaire
• Mettre le lien de la page aides Agir :
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable
• Tagger le contact du ou de la chargé.e de mission au sein des équipes
• Mettre en commentaire sous le post : Plus d’information -> mettre lien page partenaire

