Vous êtes un professionnel du tourisme,
hôtelier, restaurateur, site de visite, Office de tourisme
La Région Centre-Val de Loire vous invite à participer au
programme « Tous ensemble pour un tourisme durable »
pour conjuguer sortie de crise et transition écologique.

Un accompagnement personnalisé
entièrement pris en charge
•

Une réponse

rapide à mes attentes en
période de crise
• Un diagnostic détaillé pour identifier des
solutions conjuguant économie et développement
durable
•

Des outils
disposition

pratiques et concrets à

plan d’actions ciblées
• La recherche de financements
• L’expertise d’organismes reconnus à vos
•

La conception d’un

côtés
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TOUS ENSEMBLE POUR
UN TOURISME DURABLE

Quels bénéfices pour mon établissement ?
• Réduire mes coûts de fonctionnement
et améliorer ma marge brute
• Réduire mes impacts environnementaux
jusqu’à 30% (eau, énergie, déchets, déplacement,
achats,…)

• Faire évoluer mes offres en lien avec les
attentes des clientèles en matière de tourisme
durable

• Programmer mon business plan durable
pour prioriser pratiques et actions les plus efficaces

• Informer mes clients et les sensibiliser à
la consommation responsable

• Valoriser ma démarche en communiquant
• Partager les bonnes pratiques
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

87%* de vos clients souhaitent séjourner en limitant leur impact
sur l’environnement !

Participer à
« Tous ensemble pour un Tourisme Durable », c’est…
Être acteur de la lutte contre le changement climatique

Faire des économies et accroître sa marge brute

Participer à une démarche collective d’envergure régionale

Fidéliser et développer sa clientèle
Fédérer son équipe autour d’un projet qui a du sens
*chiffre publié

dans l’étude Booking sur le tourisme durable 2018

Vous souhaitez rejoindre le dispositif ?

RÉUNION DE LANCEMENT
JEUDI 11 MARS 2021
Pour vous inscrire : cliquez ICI

Contacts :
Direction du Tourisme, Région Centre-Val de Loire
02 38 70 28 72 - maelle.cloarec@centrevaldeloire.fr
Betterfly Tourism
06 21 92 77 51 - s.leroy.affiliate@betterfly-tourism.com

Un programme labellisé
COP Régionale

