De l’expérimentation à la diffusion de l’Ecolabel en Méditerranée
Réduction du risque environnemental du Bassin de la
Méditerranée à travers la promotion du tourisme durable
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EU Pays Partenaires

France
Provence-AlpesCôte d’Azur

Italie

Halkidiki
Kentriki
Makedonia

Sardinia
Irbid
Al-Balga
Madaba
Al-Karak
Al-Tafi la
Al-Aqaba

Grèce
Médenine
Sousse
Nabeul

Tunisie

Jordanie

Marsa Matruh
Al Iskandanyah
(Alexandria)

Egypte
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Les objectifs

Promouvoir l’Ecolabel auprès des hébergeurs des différentes régions
méditerranéennes participant au projet, et assurer sa reconnaissance au niveau
international

Contribuer au développement durable et à la réduction du risque
environnemental du bassin méditerranéen à travers la promotion du tourisme
durable
Renforcer les compétences des professionnels du tourisme en
particulier ceux de la rive Sud grâce à des campagnes d’information et de
sensibilisation ainsi que la conception et la diffusion d’outils de formation et
d’accompagnement à l’Eco-labellisation et au tourisme durable.
Sensibiliser aussi le grand public aux enjeux environnementaux.
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Les résultats attendus à l’échelle du partenariat

3 études à réaliser:
Etat des lieux des écolabels et des hébergements touristiques éco-labellisés dans les régions,
Positionnement des services d’hébergement sur les critères du label écologique européen,
Evaluation du niveau de la demande en éco-labélisation.

3 séminaires d’échanges d’expérience Nord/Sud visant à informer et sensibiliser les acteurs -clés du secteur
touristique.
12 ateliers régionaux visant à sensibiliser les professionnels du tourisme.
Développement d’outils de diagnostic à l’Ecolabel Européen.
Renforcement des compétences de 450 professionnels du tourisme et jeunes diplômés grâce à un
parcours de formation en gestion environnementale et à l’Ecolabel européen.

Accompagnement de 180 services d’hébergement dans une démarche d’éco-labélisation européenne.
Information et sensibilisation du grand public (6000 participants) lors de conférences régionales et internationales.
Réalisation d’un site web pour promouvoir l’Ecolabel Européen (dédié aux professionnels du tourisme).
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Réflexion & Analyse
- Construction d’une stratégie commune -

5

Résultats de l ’Enquête

National ISO
Ecolabels 14001

Répartition des écolabels en
Méditerranée
French Riviera

GREEN KEY
61%

GREEN
GLOBE
4%
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20

6

N/A

23

8

90

15

N/A

260

32

702

78

N/A

Egypte

13

1

19

25

Jordanie

5

16

Tunisie
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Provence Alpes
Côte d’Azur
France

ECOLABEL
EUROPEEN
28%

EARTHCHECK
7%

7

5

9

Grèce

9

1

116

1

37

Italie

168

3

10

11

400

255

Méditerranée

445

70

945

103

N/A

N/A
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Carte des hébergements touristiques éco-labélisés en
Méditerranée
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Carte des hébergements touristiques éco-labélisés en
Provence Alpes Côte d’Azur

Une offre de labels écologiques
riche et variée
Chaque label cible une
clientèle et des stuctures
hotelières spécifiques:
Clé Verte: campings,
B&B, chambres d’hôte
Green Globe: hôtels 5
étoiles en bord de mer
EU Ecolabel: hôtels ¾
étoiles, villages vacances
et résidences hôtelières
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Lundi 19 novembre 2012

Taux d’hébergeurs éco-labélisés en France, PACA et
Alpes-Maritimes.

% hébergeurs éco-labélisés
ShMILE 2 target

All types of accommodation

2,60%

1,10%
0,90%

0,90%

0,40%

France

0,40%

PACA

Alpes-Maritimes
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Lundi 19 novembre 2012

Analyse des motivations, barrières et besoins des hébergeurs
touristiques pour accéder à une certification environnementale
Principales conclusions:

Les 3 principales motivations pour s’éco-labéliser:
1.

Protéger l’environnement

2.

Plus grande satisfaction des clients

3.

Améliorer la gestion globale de l’entreprise

Barrières principales :
1.

Manque de temps

2.

Les coûts de rénovation du bâtiment

3.

Difficultés financières et techniques

Suite aux questionnaires:
20 hébergements souhaitent être accompagnées
à l’écolabel européen.
26 souhaitent avoir un diagnostic déchets/
environnement/ énergie.

Les aides/leviers les plus utiles pour s’éco-labéliser:
1.

Support financier

2.

Assistance technique et formation

3.

Simplifications administratives et réglementaires

4.

Communication institutionnelle sur la protection environnementale auprès du grand public
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Lundi 19 novembre 2012

Enquête auprès de la demande touristique

Quelques Chiffres:
38,6% des entreprises enclins à intégrer des critères environnementaux dans leur
offre touristique.
32,9% des clients ne sont pas prêt à payer plus cher pour une nuitée dans un
hébergement touristique éco-certifié (5% et 10% en supplément du prix initial).
18,6% de la clientèle touristique serait intéressé « destination touristique verte »

Conclusion
L’intérêt des agences de voyage, tour operator et autres entreprises spécialisées
dans l’organisation de voyage est très faible dans les Alpes Maritimes. Cette
absence s’explique par le faible niveau de la demande de la part de leurs clients.
Cependant, il semble important de sensibiliser ces acteurs-clés pour encourager le
développement d’un tourisme responsable. La demande touristique pourrait être
plus élevée s’il y avait une offre sérieuse et complète pour un type de tourisme
responsable dans le département incluant le parc hôteliers, les loisirs, la
gastronomie et la culture.
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Séminaires d’échange d’expérience
Objectifs:
Promouvoir l'Ecolabel européen auprès des institutions des pays des rives Nord et Sud de la Méditerranée à travers
l'organisation d'ateliers d'échanges sur l'intérêt d'une éco-labélisation pour les acteurs du tourisme;
Publier les résultats de l’enquête ShMILE 2 sur le niveau de diffusion des écolabels en Méditerranée;
Élaborer une stratégie commune pour diffuser les bonnes pratiques de gestion environnementale dans les pays
partenaires.

12 & 13 novembre 2012 à Nice

11 & 13 mars à Alexandrie

22 & 23 avril à Gammarth
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Mise en œuvre
- sensibilisation, formation, accompagnement -
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L’articulation des activités de sensibilisationformation - accompagnement

Formation AFNOR des
hôteliers et des étudiants
•
•
•
•
•

Organisateurs de voyages
Hébergeurs touristiques
Consultants
Étudiants
Evènementiels
Sensibilisation de 90
professionnels du tourisme

• 30 étudiants (Master DD et
Tourisme)
• 30 hébergeurs touristiques

• 30 pré-diagnostics
• 15 accompagnements
• 4 stages d’accompagnement

Accompagnement à
l’Ecolabel Européen
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Méthodologie de l’accompagnement à Ecolabel
Européen en détail

Phase préparatoire à l’accompagnement:
Mis en Place d’un Test Pilote en 2012 : le Splendid Hotel & Spa, Nice .
Définition d’une méthodologie d’accompagnement.

Phase 1 (avril): réalisation par l’hébergeur touristique de 30 pré-diagnostics initiaux grâce à
l’outil d’évaluation ShMILE 2 (outil d’auto-diagnostic).
Établir un état des lieux environnemental de la structure hôtelière réalisé grâce à une analyse de l’auto-diagnostic
par les étudiants et supervisé par le consultant.
Sélection de 15 hébergements touristiques pour la phase 2 avec la création d’un comité de sélection.

Phase 2 (mai à décembre):
Accompagnement de 15 hébergements touristiques réalisé par le consultant assisté des étudiants.

Mise à disposition d’un outil d’accompagnement.
Organisation de séminaires collectifs thématiques.

Phase 3 (novembre): Préparation à l’audit final, dit « audit à blanc » de 5 hébergeurs
touristiques au minimum
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Hébergeurs touristiques engagés dans le projet sur la
Côte d’Azur

1.

Hotel Patricia

2.

Hotel Florian

1.

Tierce Beach Hotel

2.

Villa Roseraie

3.

Hotel Le Roquebrune

4.

Hôtel Olympia

5.

Hotel Windsor

6.

Le Floreal

7.

Hotel forum

8.

Mas de Vence

9.

Auberge des Cayrons

1.

Côté Mer Sea Side Cannes

2.

Mercure Nice Notre Dame

3.

Royal Scandinavian Hotel

4.

Camping Côté Mer

5.

Hôtel Westminster

6.

NH hotel

7.

Croisette Beach Hotel

8.

Quality Suite excellior

1.

Mas de Pierre

2.

Five Hotel and Spa

3.

Royal Riviera

4.

Negresco

Autre

1.

CIS cannes Jeunesse

22 - 23 April 2013
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Hébergeurs touristiques engagés dans le projet sur la
Côte d’Azur

22 - 23 April 2013
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Hébergeurs touristiques engagés dans le projet sur
la Côte d’Azur
Tourist Accommodation Size
7%

Tourist Accommodation affiliation
to a group or a brand

24%
Less than 50 rooms
Less than 100 rooms
More than 100 rooms

4%

4%

Design hotel

69%

Relais et Château

9%

Leading hotel of the world

41%

Type of accommodation

Accor
Adagio
23%

5%

9%

Vacances Bleues
Hotel

Logis de France

camp site

NH
5%

5%

5%

4%

Tourist Residency

Autres indépendants
86%
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Communication
- Diffusion au public, secteur touristique et institutions publiques -
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www.shmile2.eu ou www.shmile2.Fr
Création d’un site website: www.shmile2.eu/fr/gr/jo/tn/it/eg
Création de 2 vidéos promotionnelles (partenariat avec Gralon):
 1 vidéo « teaser » (2 min)présentant les avantages de l’éco
label Européen Shmile2.
 1 vidéo de présentation des critères du label (3 - 4 min) :
Qu’est-ce que l’écolabel Européen ? Avec le détail des
critères présentés de façon ludique et simplifiée
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Actions à venir: promotion du projet et des
résultats
Participation à des salons internationaux du tourisme
Salon Eco-habitat 06 : 22-24 mars 2013
IFTM TOP RESA: 24-27 septembre 2013

Action de communication:

HACE, Caire, 3-6 November 2013

Articles de presse

M.I.T, Tunis, 24-27 avril 2013

Reportage & vidéo

TTG Incontri, Rimini, 17-19 October 2013

Guide des hébergements éco-labélisés en
Méditerranée

Philoxenia, Thessaloniki, 21-24 November 2013
WTM, London, 4-7 Nov. 2013 (à confirmer)

Publicité

Evénements Médiatiques:
Conférence à IFTM Top Résa sur le tourisme durable
Salon du SITCA au Negresco: remise des écolabels aux hôteliers fin 2013
Conférence finale à Aqaba en Décembre 2013
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Merci pour votre attention!
Pour plus d’information :

www.shmile2.eu
Rémy Antoine CONTI
Email: remy-antoine.conti@cote-azur.cci.fr
Tel: +334 93137520
Mob: +336 07867357
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