
















Groupe PARTOUCHE SA (75)
Approfondissement de la démarche RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises)
Conception de la démarche RSE - audits terrain - création d’un

référentiel dédié
Date : 2015-2016
Consultants  FTC: Philippe FRANCOIS, Guillaume BEREAU, Wanda 
MOSSE, François GOGUET, Moez KACEM

Groupe Club Med (Monde)
Accompagnement de l’ensemble du groupe et de ses
Business Units à la certification Green Globe
Date : 2010-2016
Consultants  FTC: Philippe FRANCOIS, Guillaume BEREAU, Wanda MOSSE, 
François GOGUET, Mathieu DE MUREL, Marion RIVIERE,

CCI Doubs (35)
Opération de sensibilisation des entreprises du
tourisme et des collectivités locales sur le tourisme
durable en partenariat avec l’ADEME région Franche-
Comté-Bourgogne et la CCI du Doubs.
Date : 2016
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS

Agence de Développement et de Réservation Touristique
de Pas-de-Calais (62)
Mission de conseil en accompagnement aux porteurs de projets touristiques
Date : 2015

Création d’une boite à outils développement durable à l'usage des offices de
tourisme du site des Deux Caps (Grand Site de France®) et
accompagnement des autres offices de tourisme du département du Pas-de-
Calais
Date : 2013-2016

Diagnostic Environnement de 2 Offices de Tourisme du Grand Site des Deux
Caps dans le cadre de la préparation au nouveau classement
Date : 2012

Stage de formation : « Le développement durable pour les offices de
tourisme »
Public : Directeurs et agents d'accueil d'offices de tourisme Durée : 4 jours
Date : 2010
Consultants FTC: François GOGUET, Yohann ROBERT, Catherine BLANC, Dominique ANZALONE,
Guillaume BEREAU



Hôtel Le Bristol - Oetker Collection (75)
Accompagnement à la certification Green Globe
Date : 2015
Consultant  FTC: Guillaume BEREAU

Intercontinental Paris Le Grand - IHG (75)
Accompagnement à la certification Green Globe
Date : 2015
Consultant FTC: François GOGUET

Hôtel Cap Eden Roc -
Oetker Collection (06)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2012
Date : 2012-2016
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

Château Saint-Martin & Spa - Oetker 
Collection (06)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2012
Date : 2012-2016
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

Five Seas Hotel (06)
Accompagnement à la certification Green Globe
Date : 2015-2016

Stage de formation des équipes de l'hôtel à une
démarche de management responsable et de
développement durable intégrée
Date : 2015
Consultants FTC : François GOGUET, Wanda MOSSE

InterContinental Carlton Cannes - IHG (06)
Accompagnement à la certification Green Globe depuis
2011
Date : 2011-2016
Consultant FTC : Guillaume BEREAU



Monte-Carlo BEACH - Groupe SBM (98)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2014
Date : 2014-2016
Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Yohann ROBERT

Monte-Carlo BAY - Groupe SBM (98)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2014
Date : 2014-2016
Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Yohann ROBERT

Thermes Marins - Groupe SBM (98)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2014
Date : 2014-2016
Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Yohann ROBERT

Eco-Hôtel Spa Yves Rocher La grée des
Landes (56)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2013
Date : 2013-2016
Consultant  FTC: François GOGUET

Diagnostic de la démarche de développement durable
et mise au point d'un plan d'action en concertation
avec tous les services. Durée : 3 jours.
Date : 2013
Consultant  FTC: Mathieu DE MUREL

Groupe HI life (Madagascar)
Accompagnement à la certification Green Globe Eden
Lodge depuis 2011 - L’Heure Bleue depuis 2013
Date : 2011-2016
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

Concorde Moreen Beach (Egypte)
Accompagnement à la certification
Green Globe depuis 2014 (en anglais)
Date : 2014-2016
Consultants  FTC: François GOGUET, Yohann ROBERT



Le PAL (03)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2012
Date : 2012-2015

Formation-Action dédiée à la mise en place et au
perfectionnement de la démarche de développement
durable, tous les ans entre 2007 et 2012
Date : 2012
Consultants FTC : Dominique ANZALONE, Yohann ROBERT, Guillaume
BEREAU

Le Grand Parc du Puy du Fou (85)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2012
Date : 2012-2015
Consultant  FTC: François GOGUET

Parc Zoologique de Branféré (56)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2012
Date : 2012-2015
Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, François GOGUET

Comité Régional du Tourisme de 
Bretagne (35)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2012
Date : 2012-2015
Consultant FTC: François GOGUET

Société des Téléphériques de la Grande
Motte (73)
Accompagnement à la certification Green Globe
Date : 2015-2016
Consultants  FTC: Wanda MOSSE, François GOGUET

Agence d’Attractivité d’Alsace (68)

Stage de formation : « Comment inscrire son Office
de Tourisme dans une démarche de développement
durable » - 2 jours
Date : 2015
Consultant FTC : François GOGUET



Le Village du Bournat (24)
Accompagnement à la démarche de développement
durable
Date : 2015-2016

Stage de formation : « Comment mettre en place une
démarche de développement durable ? »
Public : direction et salariés de tous les services.
Durée 3 jours.
Date : 2012
Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, François GOGUET

SAPST (Maroc)
Accompagnement à la certification Green Globe
du Golf, du Village de Surf et de l’hôtel du Golf - Taghazout
Bay
Date : 2015-2016
Assistance à maîtrise d'ouvrage au cours des études de
conception-réalisation de deux hôtels haut de gamme (150
et 75 chambres) et d'un parcours de golf : mise en
conformité avec les critères portant sur les bâtiments et
les aménagements extérieur du référentiel Green Globe
Date : 2013
Consultants FTC: Guillaume BEREAU,  François GOGUET, Yohann 
ROBERT

Val d’Isère Téléphériques (73)
Accompagnement à la démarche de développement
durable
Date : 2016
Consultant  FTC: François GOGUET

Croisières Marseille Calanques (13)
Accompagnement à la certification Green Globe
de 2011 à 2014
Date : 2011-2014
Consultant  FTC: Mathieu DE MUREL

Le CLARANCE Hôtel (59)
Stage de formation : « Savoir perfectionner sa
démarche environnementale grâce aux écogestes »
Date : 2015
Consultant  FTC: Guillaume BEREAU

Hôtel du Collectionneur (75)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2014
Date : 2014-2016

Stage de formation : « Ateliers écogestes » - 4 jours
Date : 2015
Consultants FTC: Yohann ROBERT, Guillaume BEREAU



Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez (06)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2013
Date : 2013-2016
Consultants  FTC: Wanda MOSSE, Yohann ROBERT

Carnac Thalasso & Spa Resort Hotel
(56)
Accompagnement à la certification Green Globe
Date : 2014-2016

Diagnostic préalable à l'engagement d'une démarche
de développement durable s'appuyant sur un
référentiel de certification
Date : 2013
Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Yohann ROBERT

Grand Hôtel de Cannes (06)
Accompagnement à la certification
Green Globe depuis 2014
Date : 2014-2016

Diagnostic de la démarche de développement
durable et mise au point d'un plan d'action en
concertation avec tous les services.
Accompagnement à la mise en œuvre des actions et
de l'organisation dédiée à la démarche.
Durée : 6 jours.
Date : 2013
Consultants  FTC: Wanda MOSSE,  François GOGUET, Yohann ROBERT

Hôtel Guanahani & Spa (971)
Accompagnement à la certification Green Globe
depuis 2014
Date : 2014-2016
Consultant FTC: Yohann ROBERT

Hôtel Antsanitia Resort - Groupe Eden 
Austral (Madagascar)
Accompagnement à la certification Green Globe 
depuis 2013
Date : 2013-2016
Consultant FTC: François GOGUET 

Les Sources de Caudalie (33)
Stages de formation : « Ecogestes, quelles bonnes
pratiques adopter sur son poste de travail ? »
Public : salariés occupants tous les types de poste au
sein de l'hôtel.
Date : 2015
Consultant  FTC: Guillaume BEREAU



Comité Régional du Tourisme
Centre (45)
Plan régional de professionnalisation des acteurs
touristiques de la Région Centre 2015
Stage de formation : « Gérer vos espaces verts d’une façon
écologique et durable. » Durée 1 jour
Date : 2015
Plan régional de professionnalisation des acteurs
touristiques de la Région Centre 2014
Stages de formation : « Labels environnementaux et
certifications, comment faire votre choix et passer à l’action ?»,
« Inscrire le DD au cœur de son projet de développement
touristique », « La gestion écologique de vos espaces verts »,
« Engagez-vous dans une démarche éco-responsable »
Date : 2014
Plan régional de professionnalisation des acteurs
touristiques de la Région Centre.
Stage de formation : « Labels environnementaux et
certifications, comment faire votre choix et passer à l’action ? »
Date : 2013
Consultants  FTC: Laurent STRUNA,  Guillaume BEREAU, Catherine 
BLANC, Yohann ROBERT, Guillaume BEREAU, Donatienne 
LAVOILLOTTE

Hôtel de la Paix (51)
Stage de formation : « Ecogestes : quelles bonnes
pratiques adopter sur son poste de travail dans le cadre de
la certification Ecolabel Européen ? »
Public : salariés occupants tous les types de poste au sein
de l'hôtel. Durée : 1 journée.
Date : 2011 et 2014
Consultants FTC: François GOGUET et Audrey CAVALIERE

Hôtel Résidence Montrouge (92)
Diagnostic environnemental du projet de
rénovation de l'hôtel. Préconisation
d'optimisation des performances énergétiques
et environnementale de l'opération.
Date : 2014
Consultant FTC: Bruno RICHARD

CLIC Normandie (14)
Programme de professionnalisation des Acteurs du Tourisme en
Normandie - du 09/2015 au 03/2016
Stage de formation : « Achats éco-responsables »
Date : 2015-2016
Stage de formation : « Comment mettre en place une politique 
d’achats éco-responsables dans un établissement touristique ? » 
Public : hébergements touristiques. Durée : 1 jour.
Date : 2012
Stages de formation:  « Mieux gérer l'eau et l'assainissement 
pour faire des économie et réduire les pollutions. » - « Comment 
mieux maîtriser et réduire ses consommations d'énergie ? »
Public : hôteliers, restaurateurs et gestionnaires de campings. 
Durée : 2 jours.
Date : 2010
Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Christian DRAPEAU, Marion RIVIERE

Hôtel Home Plazza (75)
Stage de formation : « Ecogestes : quelles bonnes
pratiques adopter sur son poste de travail dans le cadre
de la certification Ecolabel Européen ? »
Public : salariés occupants tous les types de poste au
sein de l'hôtel. Durée : 1 journée.
Date : 2011 et 2014
Consultant FTC: Dominique ANZALONE



AGEFOS-PME Bourgogne (21)
Stage de formation : « Vers un tourisme durable :
caractéristiques liées au tourisme vert »
Durée : 1 jour. Public : dirigeants de structures
touristiques
Date : 2014
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

Communauté de communes Saône Vallée
(01)
Sensibilisation des acteurs touristiques à la démarche
environnementale : animation d'ateliers sur la gestion de
l'eau et de l'énergie, les attentes des clientèles
touristiques en matière de développement durable.
Date : 2014
Consultant  FTC: Guillaume BEREAU

ADEME Bretagne (35)
Conception d'un module de formation de deux
jours sur la performance énergétique des
hébergements touristiques (contenu pédagogique,
supports, boite à outils).
Animations de sessions de formation sur
l'ensemble du territoire régional.
Date : 2012-2014
Consultants  FTC: Guillaume BEREAU, Bruno RICHARD en partenariat 
avec le cabinet Eegenie

CRT Rhône-Alpes (69)
Stages de formation : « Stations Vertes : comment
adopter un positionnement éco-touristique » –

« Stations Vertes : comment devenir une
destination éco-touristique ».
Durée : 6 jours. Public : agents chargés du
développement touristique en collectivité, salariés
d'office de tourisme.
Date : 2013
Consultante FTC: Catherine BLANC

Chambre de Commerce et d’Industrie de 

Saint-Malo (35)
Stage de formation: "L'événementiel responsable".
Public : salariés
assurant la gestion du parc des expositions et

l'organisation d'événement au sein de cet équipement.
Durée : 1 jour
Date : 2014
Consultante FTC:  Donatienne LAVOILLOTTE

Spas Cinq Mondes (75)
Stage de formation : Conduire une démarche
de développement durable adaptée aux spas.
Durée : 1,5 jours
Date : 2014
Consultant FTC : Yohann ROBERT



CRT du Limousin (87)
Plan régional de professionnalisation des acteurs
touristiques du Limousin 2011 et 2013.
Stages de formation: « Ecogestes, quelles sont les bonnes
pratiques à adopter sur son poste de travail ? » -
« Comment mettre en place une démarche de tourisme
durable et le faire savoir ? » Public : dirigeants et salariés
d'hébergements touristiques. Durée : 6 journées
Date : 2011-2013
Consultants FTC: Catherine BLANC, Audrey CAVALIERE, Guillaume 
BEREAU

FROTSI Lorraine (54)
Stage de formation : « Comment inscrire son Office de
Tourisme dans une démarche développement durable
? » Public : directeurs d'offices de tourisme
Date : 2013
Consultant FTC : François GOGUET

Mission des Offices de Tourisme et 
Pays Touristiques d'Aquitaine (33)
Stage de formation : « Comment mettre en place une
démarche de développement durable dans son office
de tourisme et animer son réseau de prestataire dans
ce domaine ? » Durée : 2 jours. Public : agents
d'accueil et directeurs d'offices de tourisme
Date : 2013
Consultante FTC : Catherine BLANC

CRT Centre - Val de Loire (45)
Plan régional de professionnalisation des acteurs
touristiques de la Région Centre. Stage de formation :
Labels environnementaux et certifications, comment
faire votre choix et passer à l’action ?
Public : hôteliers et gestionnaires de campings.
Date : 2013
Consultante FTC: Catherine BLANC

Syndicat National des Espaces d'Attraction, de Loisirs et Culturels (75)
Stage de formation : « Apprendre à démarrer ou à perfectionner votre démarche de développement
durable grâce à Green Globe » Public : Dirigeants et salariés de parcs d'attractions et sites de loisirs.
Durée 1 journée.
Date : 2013
Consultante FTC : Marion RIVIERE



Hôtel Napoléon (75)
Stage de formation : « Quels écogestes adopter sur
son poste de travail dans le cadre d'une démarche
d’écolabellisation Clef verte ? » Durée : 1 journée
Public : direction et salariés de tous les services.
Date : 2013
Consultante FTC: Donatienne LAVALOITTE

Office de tourisme du Vignoble de
Nantes (44)
Stage de formation : « Quel écolabel ou certification
choisir pour son activité touristique ? »
Durée : 1 jour
Public : directeurs et salariés d'hébergements
touristiques
Date : 2013
Consultante FTC: Catherine BLANC

FROTSI Bretagne (35)
Stage de formation : « Nouveau classement,
comment intégrer les nouveautés liées au
développement durable et mettre en œuvre des
actions de sensibilisation ? » Durée : 1 journée
Date : 2013
Consultante FTC : Catherine BLANC

« Comment mettre en place et animer une démarche
de développement durable dans son office de
tourisme » Durée : 3 jours
Date : 2012
Consultante FTC : Catherine BLANC

Académie Ecorismo Nantes Campo 
Ouest (44)
Stage de formation :  « Environnement et 
développement durable dans le tourisme : pourquoi et 
comment lancer une démarche ? Ecolabels et 
certifications »  
Public : hôteliers, gestionnaires de camping, 
restaurateurs.
Date : 2013
Stage de formation : « Comment réduire ses
factures d'eau et d'énergies ?".
Public : gestionnaires de campings »
Date : 2011
Stage de formation : « Comment mettre en place une
démarche environnementale dans un établissement
touristique ? »
Public : hôteliers, gestionnaires de camping, acteurs
institutionnels.
Date : 2010
Consultants FTC: Guillaume BEREAU, Yohann ROBERT

Agence de Développement et de 
Réservation Touristique de Pas-de-
Calais (62)
Stage de formation : « Politique d’achats éco-
responsables » Public : salariés d'offices de
tourisme.
Date : 2013
Diagnostic Environnement de 2 Offices de Tourisme
du Grand Site des Deux Caps dans le cadre de la
préparation au nouveau classement
Date : 2012
Consultants FTC: François GOGUET, Yohann ROBERT, Catherine
BLANC, Dominique ANZALONE, Marion RIVIERE



Ville de Bois-Guillaume Bihorel (76) 
Etude de faisabilité pour la mutualisation des
activités de restauration municipale entre deux
communes ayant fusionnées : Diagnostic
opérationnel et économique incluant l'évaluation des
émissions de gaz à effet de serre. Proposition de
scénarii opérationnels et analyse comparée
multicritères selon notamment l'impact sur le
changement climatique. Evaluation économique de
chacun des scénarios.
Date : 2013
Consultants FTC : Christian DRAPEAU, Mathieu DE MUREL

Conseil Général des Vosges (88)
Accompagnement de porteurs de projets de gîtes et
maisons d'hôtes sur les aspects marketing,
aménagement et décoration intérieure, architecture
en s'appuyant sur les principes de développement
durable
Date : 2013
Consultants  FTC: Julien HERVIEUX, François GOGUET

Concorde Hotels & Resorts
Accompagnement à la certification Green Globe
entre 2010 et 2013 du Palais de la Méditerrannée,
Opéra Paris, Lafayette Paris, Le Crillon, Cité - Lyon,
Louvre -Paris, Villa Massalia - Marseille, Hôtel de la
Paix -Genève et Lutetia – Paris.
Date : 2010-2013
Consultants  FTC: Philippe FRANCOIS, Marion RIVIERE, Mathieu DE 
MUREL

FROTSI Midi-Pyrénées (31)
Stages de formation : « Comment mettre en
place et animer une démarche de
développement durable dans son office de
tourisme » Durée : 4 jours - « Comment
perfectionner une démarche de développement
durable dans son office de tourisme »
Durée : 1 jour
Date : 2013
Consultante FTC : Catherine BLANC

Hôtel Le Morgane - groupe Temmos (74)
Accompagnement à la certification Green Globe
Date : 2013
Consultante FTC : Marion RIVIERE

Relais des Trois Châteaux (41)
Accompagnement vers l'Ecolabel Européen.
Diagnostic. Elaboration et accompagnement à la mise
en place du plan d'action. Sensibilisation des
équipes. Formalisation du dossier de candidature.
Date : 2013
Consultant FTC:  Catherine BLANC



Vinci Construction (75)
Dans le cadre d'un appel d'offre, diagnostic du projet
d'hôtel de luxe dans l'opération de requalification de la
Samaritaine par rapport aux exigences du référentiel
Green Globe portant sur les caractéristiques des
bâtiments et leurs systèmes.
Date : 2013
Consultant FTC: Bruno RICHARD

Bouygues Construction Rénovation
Privée (75)
Analyse comparée des établissements hôteliers certifiés
dans les capitales Européenne selon les référentiels de
construction durable (HQE, LEED, BREAM...) et
d'exploitation durable (Clef Verte, Ecolabel EU, Green
Globe et programmes des groupes hôteliers)
Date : 2013
Diagnostic de deux projets de rénovation de palaces
parisiens (Ritz, Crillon) par rapport aux exigences du
référentiel Green Globe portant sur les caractéristiques des
bâtiments et leurs systèmes.
Date : 2012
Consultant FTC: Mathieu DE MUREL, Bruno RICHARD

CCI Narbonne, Lézignan-Corbières et
Port-la-Nouvelle (11)
Stage de formation : « Pourquoi et comment lancer
une démarche environnementale dans son entreprise
touristique ? Que faire pour démarrer ? »
Date : 2012
Consultant FTC: Guillaume BEREAU

UDOTSI de l’Aude (11)

Stages de formation : « Comment mettre en place et
animer une démarche de développement durable dans
son office de tourisme »
Durée : 1 jour. Public : agents d'accueil et directeurs
d'offices de tourisme
Date : 2012
Consultante FTC : Catherine BLANC

GIZ Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GmbH
Stage de formation : « La responsabilité sociétale de
l’entreprise hôtelière »
Lieu : Hammamet, Tunisie. Public : Directeurs d'hôtels.
Durée : 2 jours.
Date : 2013 Lieu : Tunisie
Consultants FTC : Dominique ANZALONE, Philippe FRANCOIS

CCI Rennes (35)
Intervention et animation du café-débat
« Le Développement Durable en restauration »
Date : 2013
Consultants FTC: Christian DRAPEAU, Philippe FRANCOIS



2010 - 2013 - Programme Itinéraire Eco3 - CCI du Var (04 - 05 - 06 - 13 - 83 - 84)

Dans le cadre du programme Itinéraire ECO3 - Accompagnement de 41 entreprises (hôtels, camping, voyagiste, balades
en mer) vers l'obtention d'un écolabel (Clef Verte, Ecolabel Européen, Green Globe) : aide à l'élaboration de
l'autodiagnostic et du plan de progrès, conseil pour la mise en place des actions et la sensibilisation des salariés et des
clients, appui à la constitution du dossier de preuves pour l'audit.
Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Yohann ROBERT, François GOGUET, Guillaume BEREAU, Marion RIVIERE, Mathilde ANGELERI,

Mathieu DE MUREL, Catherine BLANC



CCI Aisne (02)
Stage de formation : « Quels écogestes adopter sur 
son poste de travail ? » 
Public : dirigeants d'hôtels et de restaurants. 
Durée : 1 journée - 3 sessions 
Date : 2012
Consultant FTC : Dominique ANZALONE

FUAJ (75)
Stage de formation : « Intégration des principes
de développement durable au fonctionnement
des auberges de jeunesse. Préparation et mise
en place d'une démarche d'écolabellisation »
Public : directeurs. Durée : 3 jours.
Date : 2009, 2010 et 2012
Consultant FTC: Guillaume BEREAU

FROTSI Poitou Charentes (86)
Stage de formation : « Le développement durable
pour les offices de tourisme »
Public : Directeurs et agents d'accueil d'offices de
tourisme. Durée 2 jours.
Date : 2012
Consultante FTC : Catherine BLANC

CDT Morbihan (56)
Intervention lors de la conférence « Les Jeudis du
Tourisme » Titre de l'intervention « Gastronomie :
quels liens avec la biodiversité ? Pourquoi la
préserver et la valoriser lorsqu'on est restaurateur ? »
Date : 2012
Consultants FTC: Christian DRAPEAU, Philippe FRANCOIS

CCI Perpignan (66)
Stage de formation : « Comment mettre en place une
démarche environnementale conforme au label La
Clef Verte ? »
Public : hébergements touristiques.
Durée : 2 jours.
Date : 2012
Consultant  FTC: Guillaume BEREAU

SPAS Organisation (92)
Animation de la conférence « Eco-Resto 2012 » intitulée
« Comment se développer tout en restant en cohérence
avec le développement durable ? »
Public : restaurateurs, sociétés de restauration
commerciale, collective et industrielle.
Date : 2012
Consultant  FTC: Yohann ROBERT

Belambra Clubs (75)
Stage de formation : « Comment mettre en place une
démarche environnementale conforme au label La Clef
Verte ? »
Public : directeurs de villages de vacance et salariés. 1
session pour chacun des site de Seignosse, Guidel et
Pinsol.
Date : 2012
Consultant FTC: François GOGUET



Château du Breuil (41)
Accompagnement vers l'Ecolabel Européen. Diagnostic.
Elaboration et accompagnement à la mise en place du
plan d'actions. Sensibilisation des équipes.
Formalisation du dossier de candidature.
Date : 2012
Consultante FTC : Catherine BLANC

Chambre d'hôtes Casanova (41)
Accompagnement vers l'Ecolabel Européen. Diagnostic.
Elaboration et accompagnement à la mise en place du
plan d'actions. Sensibilisation des équipes.
Formalisation du dossier de candidature.
Date : 2012
Consultante FTC : Catherine BLANC

Hôtel Madison (75)
Accompagnement à l'évaluation et à la
consolidation de la démarche de développement
durable dans le cadre de la préparation à la
certification Green Globe.
Durée : 4 jours
Date : 2012
Consultants FTC : Marion RIVIERE, François GOGUET

Pierre & Vacances (75)
Stage de formation : « Comment sensibiliser les
salariés et améliorer son plan d'action
environnementales dans la perspective d'une
labellisation Clef Verte »
Public : directeur de sites et salariés. Durée : 34
sessions d'une journée sur 30 sites partout en
France
Date : 2010-2011
Consultants FTC : Audrey CAVALIERE, Philippe FRANCOIS

FROTSI Pays de la Loire (49)
Stage de formation : « Le développement durable
pour les offices de tourisme »
Public : Directeurs et agents d'accueil d'offices de
tourisme. Durée 5 jours.
Date : 2011-2012
Consultante FTC : Catherine BLANC

Holiday Inn Toulouse-Blagnac (31)
Stage de formation : « Quels écogestes adopter sur son
poste de travail dans le cadre d'une démarche
d'écolabellisation Clef verte ? ». Durée : 1 journée.
Public : réceptionnistes, femmes de chambres, agents
techniques, cadres.
Date : 2011
Consultante FTC : Mathilde ANGELERI



2010 - 2013 - ADEME Bourgogne (21 - 71)

Accompagnement de porteurs de projets de restauration et d'hébergement touristique sur les aspects marketing et 
commerciaux dans le cadre de l'opération pilote « Tourisme Responsable en Bourgogne »

Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Yohann ROBERT, François GOGUET, Guillaume BEREAU, Emmanuelle PERDRIX, Frédérique FOSSIER, Dominique 
LANZALONE

Parmi les sites accompagnés :



CCIR Midi-Pyrénées (31)
Constitution d'une bibliothèque d'actions de progrès et
estimation financière des plans d'actions développement
durable élaboré par les conseillers consulaires pour les
entreprises touristiques qu'ils conseillent.
Date : 2011
Formation des conseiller tourisme des CCI territoriales de la
région à la conduite d'un diagnostic de développement durable
simplifié pour les campings, en collaboration avec la FRHPA
Midi-Pyrénées
Date : 2010
Consultante FTC : Mathilde ANGELERI

PNR Vexin Français (95)
Stage de formation : « Environnement, pourquoi
et comment lancer une démarche dans un
hébergement touristique ». Durée : 1 jour.
Public : propriétaires de gîtes et maisons
d'hôtes.
Date : 2011
Consultante FTC : Marion RIVIERE

Parcs nationaux de France (34)
Mission d'appui à la conception d'une méthode et
d'outils de mise en œuvre du volet 3 de la Charte
Européenne du Tourisme Durable dans les espaces
protégés français (volet dédié à la coopération avec
les voyagistes commercialisant des produits
touristiques au sein des espaces protégés)
Date : 2013
Stage de formation : « Mise en place du volet 2 de la
Charte Européenne du Tourisme Durable »
Public : chargé de mission des parcs nationaux et parc
naturels régionaux
Date : 2011 
Mission d'appui à la conception d'une méthode et
d'outils de mise en œuvre du volet 2 de la Charte
Européenne du Tourisme Durable dans les espaces
protégés français (volet dédié à l'accompagnement
des entreprises touristiques implantées dans les
espaces protégés)
Date : 2010 
Consultants FTC: Gilles CLEMENTE, Emmanuelle PERDRIX, Marion 
RIVIERE 

Groupe Lucien Barrière (75)
Conception et exécution d'un plan de formation sur 3 ans
pour 51 établissements du groupe sur le management
environnemental (selon la norme ISO 14001). Bilan : 432
journées de formation réalisées soit 2890 journées-
stagiaires. Opération complétée par des missions de
conseil relatives à la construction des outils de
management environnemental et au suivi de la conformité
règlementaire en environnement.
Stage de formation : « Intégration des principes et
exigences de la responsabilité sociétale et du respect des
droits de l'homme au travail à la politique de gestion des
ressources humaines ». Public : Direction des ressources
humaines. Durée : 3 jours
Date : 2010-2012
Consultants FTC: Philippe FRANCOIS, Guillaume BEREAU, 
Dominique ANZALONE, Yohann ROBERT



Camping La Fontaine - Groupe Sellor
(56) 
Analyse de la performance énergétique globale dans
le cadre d'un diagnostic environnemental :
Etablissement de l'état des lieux et élaboration du
plan d'actions spécifique à l'énergie.
Date : 2011
Consultante FTC : Audrey CAVALIERE

Sup de Co La Rochelle (17)
Intervention de cours sur le thème « La gestion
environnementale en Hôtellerie de Plein Air »
[Tous les ans de 2006 à 2011]. Module de 2 jours.
Public : étudiants du bachelor Management du Tourisme.
Date : 2006-2011
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

ARPE Midi-Pyrénée (31) 
Diagnostic environnemental de 4 gîtes d'étape des
Pyrénées
Date : 2011
Consultante FTC : Mathilde ANGELERI

CCIR Nord de France (59) 
Formation des conseillers consulaires au diagnostic
environnemental d'entreprises touristiques.
Date : 2011
Consultant FTC : Guillaume BEREAU

CRT PACA (13)
Intervention lors d'une édition des "Rendez-vous du
CRT" consacrée au thème "l'éco-responsabilité,
l'innovation douce". Titre de l'intervention :
Comment mener une démarche environnementale ?
Date : 2011
Consultant FTC : Mathieu DE MUREL

CDG Capital Real Estate (filiale du
Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion)
Diagnostic d'écoconception de deux projets
hôteliers 4 et 5 étoiles dans la région de Tanger
(sous enseigne Chedi GHM et Banyan Tree).
Date : 2011 Lieu : Maroc
Consultant FTC: Philippe FRANCOIS



2010 - 2011 - Bilan Carbone 
opération collective menée avec le Club des Palaces et grands hôtels parisiens

Réalisation des bilans carbones d’établissements haut de gamme parisien
Consultants FTC : Philippe FRANCOIS, Audrey CAVALIERE, Catherine BLANC, Guillaume BEREAU, Marion RIVIERE



FROTSI Centre (45)
Stage de formation : « Vers un tourisme durable :
comment mettre en place une démarche
environnementale dans un hébergement touristique
? ». Public : hôteliers, gestionnaires de camping,
propriétaires de maisons d'hôtes. Durée : 3 jours
Date : 2011

Interventions de sensibilisation au développement
durable pour les acteurs touristiques dans le cadre de
la promotion du Plan de Formation Régional des
acteurs touristiques de la Région Centre
Date : 2010
Consultante FTC: Catherine BLANC

PNR des Pyrénées Ariégeoises (09)
Intervention lors du « Carrefour Climat ».
Titre de l'intervention « Lutte contre le changement
climatique à l’échelle de l’entreprise touristique :
Quels enjeux ? Quels outils pour progresser… et
faire reconnaître son engagement par les clients ? »
Date : 2010
Consultante FTC : Mathilde ANGELERI

Office de Tourisme de Bar-le-Duc (52)
Intervention dans le cadre des Rencontres
interrégionales du Tourisme Lorraine & Champagne-
Ardenne : « Pourquoi et comment engager des
démarches environnementales dans les activités
touristiques ? »
Date : 2010
Consultant FTC : Yohann ROBERT

CCI Martinique (972)
Intervention dans le cadre du Forum QHSE 2010
intitulée "la Responsabilité Sociétale des entreprises
touristiques".
Date : 2010
Consultant FTC : Yohann ROBERT

CCI de la Drôme (26)
Animation d'un atelier de sensibilisation pour les
professionnels du tourisme : « Comment réduire ses
factures d'eau et d'énergies dans une entreprise
touristique ? »
Date : 2010
Consultant FTC : François GOGUET



CCI Nice Côte d’Azur (06)
Animation et intervention lors de l'atelier destiné aux
professionnels et acteurs institutionnels du
tourisme intitulé « Interactions entre Développement
Durable et Innovation »
Date : 2010
Consultant FTC : Gilles CLEMENTE

FDOTSI Hérault (34)
Intervention dans le cadre de l'Assemblée Générale
de la FDOTSI de l'Hérault. Titre de l'intervention :
« Les Offices de Tourisme et le développement
durable »
Date : 2010
Consultante FTC : Catherine BLANC

Office du Tourisme Rochefort Océan (17)
Titre de la conférence : « Développement durable des activités touristiques : enjeux, méthode, labels
et bonnes pratiques ». Co-conception du programme. Briefing des intervenants et animation.
Date : 2010
Consultante FTC : Catherine BLANC

Hôtel de Toiras - Relais & Château (17)
Stage de formation : « Quels écogestes adopter sur
son poste de travail ? ».
Public : équipes cuisine, étage et réception.
Durée : 1 journée.
Date : 2010
Consultant FTC: Guillaume BEREAU

Hôtel The Westin (75)
Stage de formation : « Quels écogestes adopter sur
son poste de travail ? » Public : éco-ambassadeurs
dans tous les services. Co-construction des
supports de sensibilisation internes basée sur le
concept des romans photo. Durée : 3 jours.
Date : 2010
Consultant FTC : Yohann ROBERT


