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E.LEARNING UECOLABEL TOURISM (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117016)

Project Information
Title: E.LEARNING UECOLABEL TOURISM
Project Number: LLP-LdV-TOI-2008-FR-117016
Year: 2008
Project Type: Transfer of Innovation
Status: completed
Country: FR-France
Marketing Text: We train the professionals of the tourism and hospitality sectors to the European ecolabel by
the e-Learning method
Summary: The European Union has established a standard "European Ecolabel" which comes in all
sectors of the economy, including tourism. The EU Ecolabel for tourist accommodation
service is a valid signal of environmental quality across the entire European Union. To receive
the EU ecolabel, tourist accommodation services must meet a set of performance criteria.
Established in 2003 (and extended in 2005 to campsites), dissemination of this eco-label in
the tourism sector presents a mixed picture across countries of the European Union, some
with "scalability" significant (the Italy, Ireland, Austria and France) other experiencing slower
diffusion (Spain, Portugal, Greece).
The penetration of ecolabel in tourism is both promising, but hampered by a number of
constraints. In particular, the certified “ecolabel" requires tourist accommodation organizations
they specifically train their staff and inform the public. It therefore appears essential on the
one hand to facilitate access to training and on the other hand to answer the needs of
information / public awareness with the target main concern of specific requirements related
to the business-tourist hotel, particularly in terms of availability.
To achieve this objective, the project aims, from the two main identified needs, develop tourist
hosts small and medium-sized to better take into account the principles of sustainable
development to bring them forward towards achieving the European Ecolabel through the use
of distance learning tools available on a platform of e-Learning.
Thus the proposed project aims to raise awareness that progresses are possible and
accessible in some areas of Eco-label by bringing an aggressive outreach. Beyond the
general interest that represents the fight for the preservation of the environment, this action
should allow tourism professionals to enhance their business by differentiating themselves
from competition by a strong signal to which customers are increasingly aware.

Description: General Description:
No need to remember that tourism is one of the most important and most dynamic sectors of
global economy. However, it is highly resource intensive and requires today a more
reasonable change of its practices. The European Eco-label is one response to this finding,
but its penetration in the hospitality sector is still marginal. The main objective of the project
aims to educate and train hotel owners to the need for new approaches more responsible and
respectful of the environment through the implementation of a training tool for E-Learning on
the European Ecolabel. Ultimately this project will promote the release of the label on the
European map, enable hoteliers to achieve economies of scale and improve their
competitiveness while acting sustainably for the welfare of future generations.
Description of activities:
The project is organized around 9 major activities:
WP 1: Adaptation of the tool for self-rated hotel situation regarding the requirements of
ecolabel (Adapted from the tool used in the project SHMILE).
This is to adapt this tool to the target audience of the project (small tourist accommodations
family type) and to the changes of the criteria for eco-label.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564
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Project Information
WP 2: Implement the tool for self-rated hotel situation regarding the requirements of ecolabel.
This is to evaluate the situation of hotels on the criteria of ecolabel. Then, identify training
needs that allow them to approach the standard of ecolabel.
WP 3: Development of a training manual
This is to define the required skills by analyzing the situation of hotels under the criteria of
ecolabel and to decline it in educational objectives and in a training program.
WP 4: Adaptation in e-Learning
This WP is the development of e-Learning content and the training of trainers (facilitator
training) that will stain in the WP following modules to experiment with a sample of hotels.
WP 5: Piloting the training module
It is therefore to test a sample of hotels representing the target audience the training modules
in e-Learning and in-class.
WP 6: Adjustments and finalization of training modules
This is to study the feedback and make adjustments in technology and teaching in line with
the realities of target audiences.
WP 7: Dissemination / exploitation of results
This is to formalize a plan for communication and dissemination in every country of
partnership.
WP 8: Management partnership
It is therefore the coordination, facilitation, administrative and financial management of the
partnership on the entire agreement period of the program.
WP 9: Monitoring / Evaluation
This is to ensure the achievement of project objectives by the formalization of assessment
tools and monitoring projects (dashboards, repository evaluation, reports ...)

Themes: *** Sustainability
*** Lifelong learning
*** Open and distance learning
** ICT
** Ecology
* Enterprise, SME
Sectors: * Accommodation and Food Service Activities
Product Types: teaching material
modules
material for open learning
website
evaluation methods
open and distance learning
Product information: Product awareness and training aimed at developing accommodation facilities in the family
hotel trade will have a double target: to sensitize them to commit progressive approach in
taking into account sustainable development issues and in the future to initiate a process
enabling them to obtain the European Ecolabel.
It will also seek to transfer this knowledge to holiday accommodation in countries that hitherto
have been less affected by the actions of promotion and awareness of eco-label (Romanian
and Slovak partners) for example.
To this end, e-learning training contents and interactive ones were created, taking into
account the specificities of the hotel sector (and particularly the diversity of trades).
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564
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Project Information
Projecthomepage: http://www.cctd.eu/Le-reseau/Union-Europeenne/Leonardo
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Project Contractor
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute-Provence
Digne-les-Bains
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.alpes-haute-provence.com

Contact Person
Name:

Pierre Dabout

Address:

Immeuble François Mitterrand BP 170

City:
Country:

Digne-les-Bains
FR-France

Telephone:

04 92 31 81 99

Fax:

04 92 32 24 94

E-mail:
Homepage:

pierre.dabout@alpes-haute-provence.com
http://www.alpes-haute-provence.com
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Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

La Cité de la Culture et du Tourisme Durable
Gréoux-Les-Bains
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.cctd.eu

Contact Person
Name:

Jean-Pierre Martinetti

Address:

Chateau Laval, route de Valensole, 04800 Gréoux-Les-Bains

City:
Country:

Gréoux-Les-Bains
FR-France

Telephone:
Fax:
E-mail:
Homepage:

04-92-76-52-57
+33 4 92-76-53-05
jp.martinetti@cctd.eu
http://www.cctd.eu
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

CESCOT Siena – Agenzia formativa Cofesercenti Siena
Siena
Toscana
IT-Italy
public institution
http://www.cescot.siena.it

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Regionálne poradenské a informané centrum Komárno - RPIC
Komárno
Západné Slovensko
SK-Slovakia
association/non-governmental organisation
http://www.rpickn.sk

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Cité de la Culture et du Tourisme Durable
Gréoux-les-Bains
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
association/non-governmental organisation
http://www.cctd.eu

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión
Zafra
Extremadura
ES-Spain
association/non-governmental organisation
http://www.cederzafrabodion.org
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

TOURISM, HOTEL AND RESTAURANT
Bucarest
Bucuresti
RO-Romania
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)
http://www.thrgroup.ro

Partner 6
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

OCRE – Association pour la Valorisation de l’Environnement, la Culture. le Patrimoine et le
Loisir
Castelo de Vide
Alentejo
PT-Portugal
association/non-governmental organisation
http://www.ocreassociacao.org

Partner 7
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Chambre de Commerce de Thessalonique
THESSALONIKI
Kentriki Makedonia
EL-Greece
chamber
http://www.eeth.gr

Partner 8
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Digne-les-Bains
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
chamber
http://www.digne.cci.fr
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Partner
Partner 9
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

ALPHEEIS
Valbonne
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)
http://www.alpheeis.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564

9

E.LEARNING UECOLABEL TOURISM (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117016)

Project Files
dossier de presse_cctd_Léonardo.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6564/prj/dossier%20de%20presse_cctd_L%C3%A9onardo.pdf
Dossier de presse réalisé dans le cadre de la présentation du projet lors de la réunion de clôture à Gréoux-les-Bains le 25 octobre 2010

Invitation. Communiqué de presse
http://www.adam-europe.eu/prj/6564/prj/Invitation.%20Communiqu%C3%A9%20de%20presse
Invitation / Communiqué de presse réalisé dans le cadre de la présentation du projet lors de la réunion de clôture à Gréoux-les-Bains le 25
octobre 2010

PPT Présentation Projet Léonardo.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/6564/prj/PPT%20Pr%C3%A9sentation%20Projet%20L%C3%A9onardo.pdf
Diaporama de présentation du projet utilisé dans le cadre de la diffusion des résultats lors de la réunion de clôture du projet, ainsi que lors
d'autres opérations de valorisation.
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Products
1

Auto assesment tool adapted to small and medium hotels

2

E-learning Ecolabel training repository

3

e-learning training modules

4

Training module of trainers

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564
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Product 'Auto assesment tool adapted to small and medium hotels'
Title: Auto assesment tool adapted to small and medium hotels
Product Type: evaluation methods
Marketing Text: Auditer les performances des structures d’accueil touristique, en comparaison avec les
exigences de l’éco-label Européen
Description: Cet outil créé dans le cadre du programme ShMILE et adapté au titre de ce projet a ainsi
pour objet d’auditer les performances des structures d’accueil touristique, en comparaison
avec les exigences de l’éco-label. Il permet ainsi un premier positionnement vis à vis du label.
Dans le cadre du programme Léonardo, il a donc fortement contribué à la réalisation des
modules de formation puisqu’il il a permis l’identification des carences des publics cibles,
notamment au niveau du manque d’information et de sensibilisation. Cet outil a donc été un
élément clé dans la prise en compte des éléments pédagogiques intégrés aux modules de la
plateforme de formation e-learning. Il est aussi un élément de l’amélioration continu de cette
plateforme et par déduction, de sa pérennisation puisqu’il pourra faire l’objet d’une évaluation
des progrès des petites et moyennes structures hôtelières au regard de l’écolabel et
permettra de réorienter certains e-cours par rapport à ces évolutions.
Target group: Les petites et moyennes structures hôtelières indépendantes et familiales
Result: L’outil d’audit est aujourd’hui disponible en huit langues : Anglais, Espagnol, Français, Grec,
Italien, Portugais, Roumain et Slovaque. Il a été personnalisé dans le cadre du programme
Léonardo (adaptation aux petites et moyennes structures hôtelières) et mis en conformité
dans le cadre de l’évolution des critères de l’éco-Label révisé en 2009. Aujourd’hui, l’outil
dans sa version finale est disponible sur l'intranet du projet hébergé sur le site de la Cité de la
Culture et du tourisme durable.
Area of application: Auditer les performances des structures d’accueil touristique dans l'ensemble des pays du
partenariat.
Homepage: http://www.cctd.eu/Le-reseau/Union-Europeenne/Leonardo
Product Languages: English
French
Greek
Italian
Portuguese
Romanian
Slovak
Spanish

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564&prd=1
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Product 'E-learning Ecolabel training repository'
Title: E-learning Ecolabel training repository
Product Type: teaching material
Marketing Text: Une trame de formation pour concrétiser l’arborescence et les contenus des modules de
formation en e-learning.
Description: Dans le cadre de la réalisation de la plateforme de formation e-Learning, une trame de
formation a été formalisée sur la base des résultats des audits réalisés lors du WP2 et en
tenant compte des spécificités de chaque pays partenaire. Cette trame reprend la description
de l'ensemble des modules hébergés sur la plateforme e-learning.
Target group: Les partenaires du projet et l’ensemble des structures susceptibles d’intervenir en
accompagnement/formation des professionnels du secteur du tourisme (consulaires,
organismes de formation, fédérations professionnelles,...)
Result: Une trame de formation a été réalisée sur la base des audits menés dans le cadre du WP2 et
en tenant compte du cadre juridique et réglementaire de chaque pays partenaire. Celle-ci est
aujourd'hui disponible sur l'intranet de la CCTD dans l'ensemble des langues du partenariat
(La version actualisée n'est cependant pas disponible en langue portuguaise)
Area of application: Cette trame a été créée dans le but de concrétiser et présenter l’arborescence et les
contenus des modules de formation en e-learning.
Homepage: http://www.cctd.eu/Le-reseau/Union-Europeenne/Leonardo
Product Languages: Greek
French
Spanish
Slovak
Romanian
Italian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564&prd=2
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Product 'e-learning training modules'
Title: e-learning training modules
Product Type: open and distance learning
Marketing Text: La sensibilisation et la formation des hôteliers à la nécessité d’entreprendre de nouvelles
démarches plus responsables et respectueuses de l’environnement, a abouti à la réalisation
d’un outil de formation e-Learning sur l’écolabel européen.
Description: Des contenus de formation en e-learning ont été créés sur la base des résultats de l'audit
mené dans le cadre du WP2 et de la trame de formation réalisée durant le WP3, et une
plateforme e-learning hébergeant ces modules est aujourd’hui accessible en 6 langues. Cette
plateforme permet au public cible soit de se former de manière autonome à distance (principe
de l’e-learning) soit d’être utiliser comme support de formation pour une session de formation
présentielle dispensée par un intervenant. Ces modules attractifs et interactifs ont été créés
en tenant compte des spécificités du secteur hôtelier et notamment de la diversité de ses
métiers (les modules 1 et 2 présentent de manière générale l’écolabel européen, les 4 autres
modules sont thématiques et présentent les exigences particulières à satisfaire en fonction
des métiers de l’hôtellerie (réception acceuil, étages et entretien, restauration, services et
loisirs). Les contenus de formation ont été expérimentés auprès de 28 hôtels dans 6 pays.

Target group: Les petites et moyennes structures hôtelières indépendantes et familiales
Result: Les modules de formation e-learning sont disponibles en 6 langues sur la plateforme de la
CCTD. Ces modules ont été testés auprès d’un échantillon de 28 hôtels dans l’ensemble des
pays du partenariat. Cette phase de test a permis de valider la qualité et pertinence de l’outil
qui est a présent définitivement opérationnel.
Area of application: La sensibilisation et la formation des professionnels du secteur touristico-hôtelier aux
principes du développement durable et à l’éco-label européen par le biais de l’e-Learning.
Homepage: http://cctd.akuter.com
Product Languages: Slovak
Spanish
French
Greek
Italian
Romanian

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564&prd=3
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Product 'Training module of trainers'
Title: Training module of trainers
Product Type: teaching material
Marketing Text: Former les formateurs et futurs formateurs à l'enseignement par l'e-learning
Description: Un support de formation à été réalisé par la CCTD avec l’appui de la société AKUTER
Technologie, partenaire de la CCTD et co-constructeur de la plateforme technique qui
héberge les modules de formation. Ce support est inhérent à l’apprentissage par l’eLearning. Sont objectif principal est de permettre aux formateur ou animateur des formations,
de se familiariser avec les principes de l’e-Learning, pour à la fois, présenter l’outil de
formation au public cible, et de former ce même public à son utilisation.
Target group: Les partenaires du projet et les cibles de diffusion : ensemble des structures susceptibles
d’intervenir en accompagnement/formation des professionnels du secteur du tourisme
(consulaires, organismes de formation, fédérations professionnelles,...)
Result: Ce support de formation est accessible au format PPT sur l'intranet inhérent au projet et est
destiné à sensibiliser et former les formateurs à l’enseignement par l’e-Learning. Il a été
utilisé dans le cadre de la réunion transnationale de Bratislava en prévision de la phase
d’expérimentation des modules de formations. Une piqure de rappel a été faite lors de la
réunion de clôture à Gréoux-les-Bains en fin de programme dans le cadre de la pérennisation
de la formation e-Learning. Il pourra être utilisé par l'ensemble des futurs formateurs dans le
cadre de la diffusion et la pérénisation des outils.
Area of application: Cet outil est et sera utilisé pour permettre aux formateurs et futurs formateurs d'appréhender
l'enseignement par l'e-learning dans la cadre de la diffusion de l'outil de formation à l'écolabel
européen.
Homepage: http://www.cctd.eu/Le-reseau/Union-Europeenne/Leonardo
Product Languages: French

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564&prd=4
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Events
End meeting
Date
Description

25.10.2010
Cette réunion a été divisée en deux temps forts. Une partie des débats réservée aux
partenaires du projet a été l'occasion de valider la conformité des résultats aux objectifs
identifiés dans le cadre de la réalisation des WP inhérents au projet :
En résumé, l’outil d’audit a été traduit et est disponible dans l’ensemble des langues du
partenariat, Une synthèse de la situation (post audit) a été rédigée permettant d’identifier des
priorités en terme de formation, une trame de formation a été formalisée, des contenus de
formation en e-learning et une plateforme e-learning sont accessibles à tous les partenaires,
la formation a été expérimentée auprès de 28 hôtels dans 6 pays, des ajustements ont été
réalisés, des plans et opérations de diffusion et de valorisation dans l’ensemble des pays du
consortium ont été organisés. L'autre temps fort de cet évènement de clôture a été dédié à la
présentation des résultats du projet au public. Un public composé de professionnels de
l'hôtellerie, d'écoles hôtelières, d'institutionnels, de journalistes... Cet évènement a permis
d'aborder différents projets de partenariats dans le cadre de la pérennisation des outils
développés. Parmi les retombés médiatiques, un excellent reportage a été diffusé par le
chaine TLP.

Target audience Les partenaires du projet + les professionnels de l'hôtellerie, des écoles hôtelières, nombreux
institutionnels, la presse...
Public
Contact Information
Time and place

Event is open to the public
LA Cité de la Culture et du Tourisme Durable (Jean-Pierre Martinetti, jp.martinetti@cctd.eu)
25/10/2010 au 26/10/2010 à Gréoux-les-Bains - FRANCE
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Events
Third transnational meeting
Date
Description

18.01.2010
Dans le cadre de cette rencontre, la finalisation de la trame de formation a été effectuée à
partir des éléments proposés par le partenaire THR CG dans le cadre du WP 3, des résultats
de l'audit réalisé dans le cadre du WP 2, de suggestions de la CCTD et d’un échange entre
les partenaires. Une présentation de l’enseignement par e-learning (définition, concept,
typologie, rôle du formateur elearning etc.) ayant pour objet de sensibiliser et former les futurs
formateurs a été réalisée. Dans le cadre des aspects administratifs et financiers,
un avenant financier a été proposé sur la base de la consommation de la subvention
intervenue lors des premiers mois du projet. Dans le cadre du management du projet, une
demande de sortie du partenaire d’OCRE a été émise suite au départ de la personne
responsable du projet au sein de ce partenaire et des difficultés dans la passation du projet
en interne.

Target audience Les partenaires du projet
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
Partenaire RPIC Komarno (Zuzana SZABOOVA, rri@slovanet.sk)
18/01/2010 au 19/01/2010 à Bratislava - Slovaquie

Second transnational meeting
Date
Description

16.04.2009
Cette seconde réunion a permis dans un premier temps, d'évaluer les avancées liées au
programme de travail et constater que la plupart des décisions prises dans le cadre de la
précédente réunion avaient été suivies d’effets, avec cependant quelques retards dans la
mise en œuvre de certaines actions. Une présentation des résultats des Audit a été faite par
les partenaires présents. Dans ce cadre, Pierre Nolay de la société Alpheeis a apporté
quelques précisions sur l’utilisation de l’outil suite à des difficultés rencontrées lors de la
phase de test lors du WP2. Dans le cadre de l’évaluation du projet, la CCTD et le cabinet CDI
qui a été retenu pour la mise en œuvre de cette démarche ont présenté un projet de
référentiel lié au WP3 qui a été discuté et validé par l’ensemble du partenariat. Un relevé de
décisions a ensuite été arrété et portait notamment sur les aspects administratifs et financiers,
la mise en ligne de la dernière version de l'outil d'audit et la plannind des travaux.

Target audience Les partenaires du projet
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
Partenaire Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión(Jose Eduardo Luque
Cordon, cederzafrabodion@gmail.com)
16/04/09 au 17/04/09 à Zafra - Espagne
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Events
Launching meeting
Date
Description

03.12.2008
Dans le cadre de cette première réunion, Le coordonateur à présenté le projet et ses enjeux
et a rappelé les règles administratives et financières du programme. Une présentation des
outils développés dans le cadre du programme Sh’mile a été faite par Pierre Nolay, dirigeant
du cabinet Alpheeis. De nombreuses questions ont été soulevées lors de cette présentation
et des réponses ont été apportées pour favoriser la bonne compréhension de l’ensemble du
partenariat et le bon fonctionnement des différents travaux.
Le planning prévisionnel a été actualisé et un relevé de décision a été arrété. Ces décisons
ont porté nottament sur l'adaptation de l'outil d'audit dans le cadre du WP1 et la phse de test
de l'outil auprès des hôtels tests.

Target audience Les partenaires du projet
Public
Contact Information
Time and place

Closed event
Partenaire OCRE (Monsieur Tiago Malato)tiago@fragosomalato.net
3/12/08 au 4/12/08 à Castelo de Vide - Portugal

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564
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