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Intitulé de la formation :  

Les éco-gestes pour optimiser ses coûts d’exploitation dans les hébergements touristiques 

 

Dates & durée : chaque module dure 2h, soit 8 heures de formation au total. 

-       Jeudi 3/03 de 14h à 16h : module 1  

-       Vendredi 4/03 de 14h à 16h : module 2 

-       Jeudi 10/03 de 14h à 16h : module 3 

-       Vendredi 11/03 de 14h à 16h : module 4 
 

Lieu : formation en ligne (les modalités de connexion seront communiquées ultérieurement) 

 

Moyens matériels fournis ou à fournir : chaque participant devra se doter d’un ordinateur 

avec une connexion Internet de qualité pour participer à la formation, ainsi que des logiciels 

informatiques permettant de lire des fichiers PDF, Word et Excel ou open office. 

Le formateur remettra à chaque participant en version numérique un guide de bonnes 

pratiques sectoriel et un cahier d’atelier que le participant pourra compléter au fur et 

à mesure des ateliers (la majorité du travail sera réalisé pendant les formations en 

ligne). 

 

Objectifs pédagogiques : 

-Connaître les enjeux du secteur du tourisme et les impacts moyens d’un hébergement 

touristique 

-Calculer ses ratios clés et élaborer la base d’un premier plan d’action personnalisé via un 

panorama de bonnes pratiques dans le secteur et les échanges entre professionnels présents 

-Comprendre la démarche d’affichage environnemental dans les hébergements touristiques 

 

Déroulé de la formation /contenus / Méthodes pédagogiques 

Module 1 : Comprendre et se comparer 

Enjeux, principes, chiffres clés et affichage environnemental 

-Pourquoi passer à l’acte maintenant ? 

-Les chiffres clés dans un hôtel sur l’énergie, l’eau et les déchets générés ? 

-Les indicateurs de mesure des plans d’action, l’affichage environnemental des hôtels 

-Atelier : Calcul de ratios clés à l’aide de factures, et comparaison entre les participants 

volontaires 

-Présentation d’un fichier plan d’action 

 

Module 2 : Atelier sur l’énergie 

-Qu’est-ce que l’énergie ? Comment la mesurer ? 

-Revue des actions types permettant de réduire mon impact énergétique et mes 

coûts associés 

-Quizz interactif et échange entre les participants 

-Sélection d’actions à mettre en œuvre 
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Module 3 : Les achats alimentaires, produits d’accueil, produits d’entretien 

-Que pèsent les consommables dans l’impact de mon hébergement touristique ? 

-Revue des actions types permettant de réduire mon impact lié aux achats et 

mes coûts associés 

-Quizz interactif et échange entre les participants 

-Sélection d’actions à mettre en œuvre 

 

Module 4 : L’eau et le linge 

-Que pèsent les consommations d’eau et la gestion du linge dans mon établissement ? 

-Revue des actions types permettant de réduire mon impact et mes coûts associés 

-Quizz interactif et échange entre les participants 

-Sélection d’actions à mettre en œuvre 

 

Outils pédagogiques alternant présentations théoriques et principes, séquences questions, 

atelier de travail des participants, vidéos courtes et retour d’expérience terrain / projet, 

partage entre participants. 

 

Contexte de la proposition 

L’ADT de la Drôme, dans le cadre du Fonds Tourisme Durable et de son partenariat avec 

l’ADEME, souhaite mener des actions de professionnalisation en matière de tourisme durable 

et offrir aux hébergeurs et restaurateurs de la Drôme une série d’ateliers collectifs, sur le 

thème des éco-gestes notamment. 

 

Participants visés : cette formation est destinée à tout collaborateur travaillant dans le 

secteur de l’hôtellerie, des résidences de vacances, des campings et des gîtes et chambres 

d’hôtes. Priorité sera donnée aux hébergeurs dont le code NAF est éligible dans le cadre du 

Fonds Tourisme Durable. S’il reste des places disponibles, d’autres hébergeurs seront intégrés 

au groupe formé (dans la limite de 12 participants). 

 

Modalités d’évaluation  

Evaluation des connaissances en fin de chaque module. 

Un certificat sera remis à chaque participant signifiant la bonne participation à la formation et 

aux travaux. 

Un questionnaire de satisfaction sera remis par le formateur en fin de formation et à 

compléter par le participant. 

 

Tarif :  

330€ TTC par personne (à raison de 6 participants minimum éligibles au Fonds tourisme 

durable). 

Reste à charge pour la structure dont dépend le participant : 0 € (financement ADT26 – 

ADEME). 

 

Formatrice : Lenka Lamoure. 

Organisme : Betterfly Tourism, 8 rue Saint Domingue, 44200 Nantes, n° d’organisme de 

formation 52 44 06619 44 

  


