
Partenariat ADEME - 

CTC EN BREF 

En application du contrat de plan 

Etat-CTC (CPER) pour 2015-

2020, la CTC, l’OEC, l’AAUC, 

l’ADEME et l’Etat s’inscrivent 

dans une démarche partenariale 

de convention pluriannuelle 

visant à amplifier les actions de 

lutte contre le changement 

climatique, de développement de 

l'économie circulaire ainsi que 

d e  p r o t e c t i o n  d e 

l ’ e n v i r o n n em e n t  e t  d e 

développement durable en 

cohérence avec la loi de 

transition énergétique pour une 

croissance verte. 

Pour compléter votre formation, retrouvez 

▶ nos éditions :  www.ademe.fr/mediatheque 

▶ nos manifestations : www.corse.ademe.fr 

               www.aue.corsica   

 

 

 F O R M A T I O N 
E N E R G I E  E T   

T O U R I S M E  

Hébergements 

touris�ques, campings 

Savoir réduire 

les coûts énergé�ques 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

2 jours 

NRJBAT25 



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
���� Responsable pédagogique : 

  Christophe LEGRAND, ADEME Corse 
���� Formateur :  

  Hubert VENDEVILLE, Betterfly Tourism 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
���� Exposés dynamiques 
���� Ateliers pratiques 
���� Démonstration d’outils 
-  Retours d’expériences 

DOCUMENTATION 
���� Supports d’intervention 
constituant une boite à 
outils pratiques, 
���� Attestation de formation  

Hébergements touris�ques, campings 

Savoir réduire les coûts énergé�ques 

Le tourisme est un secteur 
économique en très forte 
croissance mais qui pose des 
problèmes environnemen-
taux. Ses impacts concernent, 
plus particulièrement : les 
émissions de gaz à effet de 
serre dues aux trajets touris-
tiques ainsi que la consom-
mation d’eau, d’énergie et la 
gestion des déchets dans les 

hébergements d’accueil. 

1 
Le tourisme 
constitue la 
première activité 
économique de 
la Corse avec un 
chiffre d’affaire 
de près d’un 
milliard de 
d’euros par an  

POUR QUI ? 
����La formation s'adresse aux gestionnaires 

et aux propriétaires d’établissements 

touristiques (hôtels, campings, gîtes, village 

vacances, résidences de tourisme, auberges 

de jeunesses, centres d’hébergement de 

vacances...)., mais aussi aux collaborateurs 

ayant besoin de compétences techniques. 

_______________________________________ 

QUELS OBJECTIFS ? 
����Appréhender l’impact énergétique et les 

coûts associés des activités d’un 

hébergement touristique ou camping. 

����Connaître les dispositifs de financement et 

d'aide sur le territoire pour maîtriser ses 

consommations énergétiques. 

����Identifier les méthodes et outils 

pragmatiques permettant de réduire son 

empreinte énergétique. 

����Être capable de mettre en œuvre une 

démarche dans ses pratiques 

professionnelles. 

CONNAISSANCES     
    

����Enjeux liés à l’énergie pour le tourisme et 

les intérêts d’agir. 

����Impacts environnementaux et 

énergétiques de votre activité. 

����Solutions techniques existantes et retour 

d’expériences de professionnels de 

l’hôtellerie-restauration-camping et du 

tourisme. 

 

 

DIAGNOSTICS 
    

����Identifier et évaluer vos impacts, en 

réalisant un autodiagnostic. 

����Identifier les coûts associés à votre 

consommation d'énergie. 

����Manipuler les outils et les méthodes 

utiles pour gérer et réduire vos 

consommations  d’énergie. 

 

 

Inscrip�on en ligne sur le 14 octobre 

2016 

 L E  P R O G R A M M E  

PARTICIPANTS 
���� Minimum : 8 
���� Maximum : 16 
 

COÛT PÉDAGOGIQUE 
���� Gratuit 
 

Inscriptions et CGV : 

www.formations.ademe.fr 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 

vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 

pour les données vous concernant. Pour l’exercer, 

écrire à :  cnil@ademe.fr 

            DURÉE : 2 jours  
 

27 et 28 février 2017, 

à l’Ile Rousse 
 

ou 2 et 3 mars 2017, 

à Aléria 

ACTIONS  
      

����Nouvelles pratiques, nouveaux outils 

ou équipements en faveur d’une 

meilleure maîtrise de l’énergie. 

����Déterminer les écogestes et les 

équipements ou aménagements 

adaptés à l’établissement. 

����Créer votre plan d’amélioration 

individualisé et prioriser vos actions. 

����Mobiliser vos collaborateurs, employés 

et fournisseurs. 

����Expliquer et valoriser vos actions aux 

clients et les inciter à y participer 

pendant leur séjour. 

 


