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Formation des Professionnels du Tourisme à l’écolabel européen par le biais de l’eLearning . (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117016)

Information sur le projet
Titre: Formation des Professionnels du Tourisme à l’écolabel européen par le biais de l’e-Learning .
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2008-FR-117016
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Nous formons les professionnels du secteur touristico-hôtelier à l’éco-label européen par le
biais de l’e-Learning.
Résumé: L’Union Européenne a mis en place une norme « Eco label Européen » qui se décline dans
tous les secteurs de l’économie et notamment le tourisme. Cet écolabel européen pour les
services d’hébergement touristique constitue un signal de qualité environnementale valable à
l’échelle de l’ensemble de l’Union Européenne. Pour recevoir l’éco-label européen, les
services d’hébergement touristique doivent répondre à un ensemble de critères de
performance.
Mis en place en 2003 (et étendu en 2005 aux campings), la diffusion de cet écolabel dans le
secteur du tourisme présente une situation contrastée selon les pays de l’Union Européenne,
certains présentant une « montée en charge » significative (l’Italie, l’Irlande, l’Autriche ou la
France) d’autres connaissant une diffusion plus lente (Espagne, Portugal, Grèce).
La pénétration de l’écolabel européen dans le secteur touristique est à la fois prometteuse,
mais aussi freinée par un certain nombre de contraintes. En particulier, la certification «
écolabel » exige des structures d’hébergement touristique qu’elles forment de manière
spécifique leur personnel et informent le public. 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 du public cible en ayant pour soucis principal les exigences
particulières liées à l’activité touristico-hôtelière, notamment en termes de disponibilités.
Pour atteindre cet objectif, le projet entend, à partir des deux principaux besoins identifiés,
faire évoluer les hébergeurs touristiques de petite et moyenne taille vers une meilleure prise
en compte des principes du développement durable afin de les amener à terme vers
l’obtention de l’écolabel européen grâce à l’utilisation d’outils de formation à distance
disponibles sur une plate-forme de e-Learning.
Ainsi le projet vise à faire prendre conscience que des progrès sont possibles et accessibles
dans certains des domaines de critérisation de l’éco-label en engageant une dynamique de
sensibilisation. Au delà de l'intérêt général que représente le combat pour la préservation de
l’environnement, cette action doit permettre aux professionnels du tourisme de conforter leur
activité en se démarquant de la concurrence par un signal fort auquel la clientèle est de plus
en plus sensibilisée.

Description: Description générale :
Il n'est plus nécessaire de rappeler que le tourisme est l'un des secteurs les plus importants
et les plus dynamiques de l'économie Mondiale. Cependant, il est fortement consommateur
de ressources et nécessite aujourd'hui, une mutation plus résonnée de ses pratiques.
L'Ecolabel Européen est une des réponses à ce constat. Seulement, sa pénétration dans le
secteur hôtelier reste encore marginale. L'objectif principal du projet vise ainsi à sensibiliser et
former les hôteliers à la nécessité d'entreprendre de nouvelles démarches plus responsables
et respectueuses de l'environnement par la réalisation d’un outil de formation E-Learning sur
l’écolabel Européen. A termes ce projet 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.
Description du partenariat :
Chef de file et coordonnateur
- L’agence de développement touristique 04 (France) : Chef de file
- La Cité de la Culture et du Tourisme Durable (France) : Coordinateur
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Information sur le projet
Les autres partenaires
- La CCI Thessalonique (Grèce)
- Tourism, hotel and consulting group (Roumanie)
- RPIK (Slovaquie)
- CESCOT (Italie)
- Centre de développement Zafra Rio Bodión (Espagne)
- ALPHEEIS (France)
- CCI 04 (France) : Ce partenaire ne fait plus parti du consortium
- OCRE (Portugal) : Ce partenaire de fait plus parti du consortium
Description des activités :
Le projet s’organise autour de 9 activités principales :
WP 1 : Adaptation de l’outil d’auto-évaluation de la situation des hôtels vis-à-vis des
exigences de l’éco-label (Adaptation au projet Léonardo de l’outil utilisé dans le cadre du
projet SHMILE)
Il s’agit d’adapter cet outil au public-cible du projet (petites structures d’hébergement
touristique de type familial) et aux évolutions des critères de l’éco-label européen
WP 2 : Mise en œuvre de l’outil d’auto-évaluation de la situation des hôtels vis-à-vis des
exigences de l’éco-label
Il s’agit d’évaluer la situation des structures hôtelières au regard des critères de l’éco-label.
Puis, d’identifier des besoins en formation qui leur permettraient de se rapprocher du
standard de l’éco-label.
WP 3 : Elaboration d’un référentiel de formation
Il s’agit, à partir de l’analyse de la situation des hôtels au regard des critères de l’éco-label, de
définir le référentiel des compétences attendues et le décliner en objectifs pédagogiques et
programme de formation
WP 4 : Adaptation en e-Learning
Ce WP consiste en l’élaboration des contenus e-Learning, et en la formation des formateurs
(animateur des formations) qui auront pour tache dans le WP suivant d’expérimenter les
modules auprès d’un échantillon d’hôtels.
WP 5 : Expérimentation des modules de formation
Il s’agit donc de tester auprès d’un échantillon d’hôtels représentatif du public-cible, les
modules de formation en e-Learning et présentielle
WP 6 : Ajustements et finalisation des modules de formation
Il s’agit d’analyser les retours d’expériences et procéder à des ajustements technologiques et
pédagogiques en phase avec les réalités des publics cibles.
WP 7 : Diffusion / valorisation des résultats
Il s’agit de formaliser un plan de communication et de diffusion dans chacun des pays du
partenariat
WP 8 : Gestion du partenariat
Il s’agit donc de la coordination, l’animation et la gestion administrative et financière du
partenariat sur l’ensemble de la durée contractuelle du programme.
WP 9 : Monitoring / Evaluation
Il s’agit de garantir l’atteinte des objectifs du projet par la formalisation d’outils d’évaluation et
de suivi du projet (Tableaux de bord, Référentiel d'évaluation, rapports…)

Thèmes: *** Développement durable
*** Formation tout au long de la vie
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564
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Information sur le projet
*** Formation ouverte et à distance
** TIC
** Écologie
* Entreprise, TPE, PME
Sectors: * Hébergement et Restauration
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Modules
Matériel pour l'enseignement
Site Internet
Méthodes d'évaluation
Enseignement à distance
Information sur le Le produit de sensibilisation et de formation développé à destination des structures
produit: d’hébergement issues de l’hôtellerie indépendante et familiale aura comme double objectifs
de les sensibiliser à engager des démarches de progrès dans la prise en compte des enjeux
du développement durable et a termes, d’engager une démarche leur permettant d’obtenir
l’écolabel Européen.
Il visera également à transférer ces connaissances à destination de structures d’hébergement
touristique dans des pays qui, jusqu’à présent, ont été moins concernés par les démarches
de promotion et de sensibilisation de l’éco-label européen (partenaires roumains et
slovaques) par exemple.
Dans ce but, des contenus de formation e-Learning attractifs et interactifs ont été créés, en
tenant compte des spécificités du secteur hôtelier (et, notamment, de la diversité des
métiers).
Cette formation se compose de 6 modules : les modules 1 et 2 en constituent le tronc
commun et présentent de manière globale l’écolabel européen. Les 4 autres modules sont
thématiques et présentent les exigences particulières à satisfaire en fonction des métiers de
l’hôtellerie. Ils se décomposent de la manière suivante :
Module 3 : accueil et réception
Module 4 : étages, entretien
Module 5 : restauration
Module 6 : services connexes (séminaires, piscine, espaces verts…)
Un QCM final d’auto-évaluation (par module) a également été réalisé.
Page Web du projet: http://www.cctd.eu/Le-reseau/Union-Europeenne/Leonardo
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pierre Dabout
Immeuble François Mitterrand BP 170
Digne-les-Bains
FR-France

Téléphone:

04 92 31 81 99

Fax:

04 92 32 24 94

E-mail:
Site internet:

pierre.dabout@alpes-haute-provence.com
http://www.alpes-haute-provence.com
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Jean-Pierre Martinetti
Chateau Laval, route de Valensole, 04800 Gréoux-Les-Bains
Gréoux-Les-Bains
FR-France
04-92-76-52-57
+33 4 92-76-53-05
jp.martinetti@cctd.eu
http://www.cctd.eu
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CESCOT Siena – Agenzia formativa Cofesercenti Siena
Siena
Toscana
IT-Italie
Institution publique
http://www.cescot.siena.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Regionálne poradenské a informané centrum Komárno - RPIC
Komárno
Západné Slovensko
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.rpickn.sk

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

Partner 4
Nom:

Asociación Centro de Desarrollo Rural Zafra – Río Bodión

Ville:
Pays/Région:

Zafra
Extremadura

Pays:

ES-Espagne

Type d'organisation:
Site Internet:

Association/organisation non gouvermentale
http://www.cederzafrabodion.org
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

TOURISM, HOTEL AND RESTAURANT
Bucarest
Bucuresti
RO-Roumanie
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.thrgroup.ro

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

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

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:

Chambre de Commerce de Thessalonique
THESSALONIKI
Kentriki Makedonia

Pays:

EL-Grèce

Type d'organisation:

Chambre

Site Internet:

http://www.eeth.gr

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Digne-les-Bains
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Chambre
http://www.digne.cci.fr
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ALPHEEIS
Valbonne
Provence-Alpes-Côtes D`Azur
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.alpheeis.com
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Données du projet
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.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564
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Produits
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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Produit 'Auto assesment tool adapted to small and medium hotels'
Titre: Auto assesment tool adapted to small and medium hotels
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: 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.
Cible: Les petites et moyennes structures hôtelières indépendantes et familiales
Résultat: 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.
Domaine d'application: Auditer les performances des structures d’accueil touristique dans l'ensemble des pays du
partenariat.
Adresse du site Internet: http://www.cctd.eu/Le-reseau/Union-Europeenne/Leonardo
Langues de produit: anglais
français
grec moderne
italien
portugais
roumain
slovaque
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564&prd=1
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Produit 'E-learning Ecolabel training repository'
Titre: E-learning Ecolabel training repository
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: 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.
Cible: 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,...)
Résultat: 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)
Domaine d'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.
Adresse du site Internet: http://www.cctd.eu/Le-reseau/Union-Europeenne/Leonardo
Langues de produit: grec moderne
français
espagnol
slovaque
roumain
italien

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564&prd=2
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Produit 'e-learning training modules'
Titre: e-learning training modules
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: 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.

Cible: Les petites et moyennes structures hôtelières indépendantes et familiales
Résultat: 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.
Domaine d'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.
Adresse du site Internet: http://cctd.akuter.com
Langues de produit: slovaque
espagnol
français
grec moderne
italien
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564&prd=3
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Produit 'Training module of trainers'
Titre: Training module of trainers
Type de Produit: Matériel d'apprentissage
Texte marketing: 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.
Cible: 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,...)
Résultat: 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.
Domaine d'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.
Adresse du site Internet: http://www.cctd.eu/Le-reseau/Union-Europeenne/Leonardo
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6564&prd=4
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Événements
Réunion de clôture
Date

25.10.2010

Description

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.

Cible

Les partenaires du projet + les professionnels de l'hôtellerie, des écoles hôtelières, nombreux
institutionnels, la presse...

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement 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

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

16

Formation des Professionnels du Tourisme à l’écolabel européen par le biais de l’eLearning . (LLP-LdV-TOI-2008-FR-117016)

Événements
3ème rencontre transnationale
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

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.
Les partenaires du projet
Événement non public
Partenaire RPIC Komarno (Zuzana SZABOOVA, rri@slovanet.sk)
18/01/2010 au 19/01/2010 à Bratislava - Slovaquie

2ème Rencontre transnationale
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

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.
Les partenaires du projet
Événement non public
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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Événements
Réunion de lancement
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

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.
Les partenaires du projet
Événement non public
Partenaire OCRE (Monsieur Tiago Malato)tiago@fragosomalato.net
3/12/08 au 4/12/08 à Castelo de Vide - Portugal
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