
Conférence de Presse - 14 avril 2021
Accompagner les acteurs touristiques de la région, 

en alliant relance et transition écologique :

Joëlle COLOSIO, Directrice exécutive des territoire de l’ADEME 



12 prestataires 
sélectionnés

Accompagner individuellement les acteurs du tourisme, à 

travers un diagnostic détaillé pour identifier des solutions 
économie et développement durable

Concevoir un plan d’action 

Faire évoluer pratiques et les offres 
en lien avec les attentes des clientèles en matière de tourisme durable 

Partager les pratiques 

Apporter les clés pour communiquer auprès de vos clients 

et valoriser votre engagement 

Tester et valider la méthode pour un déploiement à plus 
grande échelle 

50 prestataires en 2021 
(renouvellement en 2022



































La plus grave crise du 
secteur du tourisme

Saison 2020 : relocalisation 
& attractivité des 

territoires

Rebondir avec un projet 
de transition écologique 

attractif

Booster l’attractivité 
des territoires ruraux et 

la qualité des offres

Dispositif de France Relance : 
FONDS DE TOURISME DURABLE



•
•

« 1000 restaurants »

10 M€

Hébergements touristiques

38 M€

Slow tourisme (AAP distinct)

2 M€

•
•

FONDS TOURISME DURABLE  
Présentation



FONDS TOURISME DURABLE :
Actions éligibles

TREMPLIN POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Un socle commun à toutes TPE-PME
Eclairage

Mobilité

Déchets

Labélisation

Efficacité 
énergétique

FONDS TOURISME DURABLE

Actions spécifiques / uniquement accessibles aux 
structures éligibles

Restauration durable Hébergements touristiques  



FONDS TOURISME DURABLE :
Dans la région

•

•

•





https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-03/perimetre-communes-eligibles-fonds-tourisme-durable.xlsx


Fidéliser 
et développer 

sa clientèle 

Être acteur 
de la lutte 

contre 
le changement 

climatique 

Connaître et 
améliorer 

ses impacts 
environnementaux 

Faire des 
économies et 
accroître sa 
marge brute 

Fédérer 
son équipe 

autour d’un projet 
qui a du sens 

Participer à une 
démarche 
collective 

d’envergure 
régionale

Témoignage de 
Christophe Lunais

Restaurant : Les Closeaux 
à Vallières les Grandes



Maëlle Cloarec
Direction du Tourisme
Région Centre-Val de Loire
maelle.cloarec@centrevaldeloire.fr
02 38 70 28 72

Mevenig Choblet
Responsable Régional du Tourisme
CCI Centre-Val de Loire
mevenig.choblet@centre.cci.fr
06 46 40 15 68 

Romain EGLE, Chargé de Transition 
Ecologique des TPE/PME, référent technique 
ADEME
romain.EGLE@ademe.fr
01.49.01.45.64
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