INVITATION
25 OCTOBRE 2010 À 14H30
CHÂTEAU LAVAL - GRÉOUX LES BAINS
Présentation de " La Formation des Professionnels du Tourisme
à l’écolabel européen par le biais de l’ e-Learning "
Dans le cadre du programme européen Léonardo Da Vinci « Projet Transfert d’Innovation » la Cité de la Culture et du Tourisme Durable, en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique 04, coordonne depuis près de 2 ans un consortium de 10 partenaires
représentant initialement 7 pays de l’Union (Roumanie, Grèce, Italie, Espagne, France, Slovaquie, Portugal) autour d’un programme
de sensibilisation des hôteliers à l’écolabel européen.

Les enjeux de l’écolabel européen
L’Union Européenne a mis en place une norme « écolabel européen » qui
se décline dans tous les secteurs de l’économie et notamment le tourisme. Cet écolabel, pour les services d’hébergement touristique, constitue un signal de qualité environnementale valable à l’échelle de l’Union
Européenne. Pour en bénéﬁcier, les services d’hébergement touristique
doivent répondre à un ensemble de critères de performance. Les démarches environnementales ou « l’écomanagement » sont aujourd’hui un
vecteur non négligeable de rentabilité économique pour les structures
qui ont fait ce choix.
La certiﬁcation « écolabel » exige des structures d’hébergement touristique
qu’elles forment de manière spéciﬁque leur personnel et informent leur public cible. Il apparait donc essentiel d’une part, de faciliter l’accès à la formation et d’autre part, de répondre aux besoins d’information/sensibilisation
des publics.
Ainsi, le projet vise à faire prendre conscience que des progrès sont possibles et accessibles. Au delà de l’intérêt général que représente le combat pour la préservation de l’environnement, cette action doit permettre
aux professionnels du tourisme d’améliorer leur performance économique, de conforter leur activité en se démarquant de la concurrence par un
signal fort auquel la clientèle est de plus en plus sensibilisée.

Un projet d’envergure européenne dédié aux professionnels de l’hôtellerie
La CCTD et l’ensemble des partenaires du projet ont ainsi réalisé main
dans la main un outil de formation et de sensibilisation sous la forme
d’une plateforme e-Learning accessible en 7 langues pour sensibiliser et
former les hôteliers à la nécessité d’entreprendre de nouvelles démarches
plus responsables et respectueuses de l’environnement. Cette plateforme
se compose de modules qui intègrent l’ensemble des métiers de l’hôtellerie (accueil réception, étage entretien, restauration, services connexes).
Elle favorisera la dissémination du label à l’échelle européenne, permettra
aux hôteliers de réaliser des économies d’échelles et d’améliorer leur compétitivité tout en agissant durablement pour le bien-être des générations
futures.
Une première phase de test de cet outil a été réalisée auprès d’un échantillon de près de 30 hôtels dans l’ensemble des pays partenaires. Les hôteliers ont été très réceptifs. Nombreux sont ceux qui suite à cette action,
ont pour projet d’engager rapidement des démarches environnementales. De plus, cette phase d’expérimentation a permis d’afﬁner l’outil
aux réalités du secteur pour valoriser sa diffusion.
Nous serons heureux de vous accueillir sur le site de Château Laval pour
cet après-midi de présentation et d’échanges sur la pérennité de l’outil
de formation, ses évolutions et ses impacts sur les pratiques d’écomanagement des hébergeurs sur le territoire européen.

Contact CCTD :
Sylvain Campos I Tél. 04 92 76 51 57 I sylvain.campos@cctd.eu

Contact inscription et informations techniques :
Nancy Rouquette et Marylène Pillac I Tél. 04 92 72 27 19
Nous vous remercions de votre retour du coupon-réponse ci-dessous par :
Mail : leonardo@galetsbleus.com I Fax : 04 92 72 59 10 ou par courrier à l’adresse ﬁgurant sur celui-ci.

INSCRIPTION

Structure ....................................................................................................
Nom ...............................................................................................................
Prénom .......................................................................................................
Adresse ......................................................................................................
............................................................................................................................

Tél ....................................................................................................................
E-mail ............................................................................................................

OUI

NON

PARTICIPERA à la présentation du 25 octobre 2010 à 14h30
PARTICIPERA au cocktail de clôture organisé à 17h30
Nombre de personnes .......................................................................................
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