
Performance 
environnementale

Vos objectifs opérationnels
 Dresser un état des lieux simple, concret et personnalisé de 

la situation environnementale
 Disposer d’un plan d’action personnalisé et priorisé
 Sensibiliser les collaborateurs
 Assurer la sécurité juridique

Vos objectifs de développement durable
 Maîtriser et réduire ses impacts environnementaux
 Economiser des ressources, limiter les pollutions
 Préserver la biodiversité

Maîtriser ses impacts environnementaux

POURQUOI  POUR QUI  

Vous souhaitez connaître la performance environnementale de votre
établissement ?
Faire évaluer rapidement et simplement la situation de votre entreprise permet
de faire un bilan des pratiques dans les domaines suivants : gestion de l’eau, de
l’énergie et des déchets, air, bruit, paysage, sols, risques, biodiversité et achats
éco-responsables. Cette démarche apporte des réponses précises à la question
que nombre de professionnels se posent : « par où commencer ? Que puis-je
faire pour démarrer ou aller plus loin en environnement ? ».

Hôtels, Gîtes, 
Campings, 
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Parcs et sites 
touristiques



Organisations touristiques : 
OT, CDT, CRT…

Transporteurs, 
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voyagistes 
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Etape n°1 : Diagnostic  Plan d’actions

Visite (0,5 jour)
 Visite du site : évaluation des activités et des pratiques
 Analyse de l’environnement local : sensibilités du milieu
 Evaluation de la conformité réglementaire

Synthèse et préconisation (1,5 jours)
 Bilan des caractéristiques environnementales de

l’établissement et de la sensibilité du milieu environnant
 Mise en lumière des forces et faiblesses de l’entreprise, en

matière de gestion environnementale
 Rédaction d’un plan d’actions organisé selon les priorités

 LIVRABLE : Bilan personnalisé, plan d’action détaillé

Etape n°2 : Mise en œuvre

Visite (3 jours minimum)
 Appui à la mise en place des actions
 Sensibilisation des équipes
 Formalisation du progrès : mise en place d’outils de suivi des

indicateurs environnementaux
 Préparation d’un plan de communication

 LIVRABLES : Bilan et axes de progrès futurs, plan de 
communication

Atouts de la méthode

 Découverte in situ de l’établissement
 Entretien avec le chef d’établissement et ses équipes
 Sensibilisation conjointe des salariés
 Actions ciblées et priorisées
 Conseil personnalisé sur place et à distance

Coûts et durée :
Diagnostic : 2 jours
Accompagnement – Mise en œuvre : 3 jours minimum
(selon les résultats du diagnostic et besoins exprimés)
Tarifs et conditions sur devis personnalisé.


