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Un contexte porteur pour les ambitions de la Direction
CONTEXTE DU 

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

SITUATION ACTUELLE

 Le développement durable, le bien-être, la Nature,  le design, l’authenticité et l’éthique sont des valeurs recherchées par 
toutes les catégories de clientèles, et internationalement.

 Les structures qui participent à ces dispositifs résistent mieux que les autres à la morosité actuelle du marché touristique.

 La réglementation environnementale et RSE est de plus en plus forte, même sur l’Hôtellerie de Plein Air (HPA).

 Les établissements haut de gamme sont majoritairement engagés dans une ou plusieurs démarches verte ou RSE.

 L'hôtellerie de plein air est un secteur d'activité en phase avec cette notion : proche de la nature, jouant un rôle social, mais 
aussi marqué par des catastrophes naturelles.

ENJEUX
 Réduire les impacts de son activité sur l’environnement

 Réaliser des économies sur les charges d’exploitation

 Renforcer l’image de marque de son camping et se 
différencier positivement face à la concurrence

 Être exemplaire et viser l’excellence, en restant innovant et 
leader, par une démarche d’amélioration continue

 Attirer des collaborateurs et retenir les talents en cultivant 
une image citoyenne, responsable, d’avenir, tout en 
contribuant à l’amélioration des conditions de travail

VOS OBJECTIFS IMMÉDIATS

 Participer à l’optimisation de la rentabilité et de la 
pérennité de votre établissement

 Prolonger la qualité de service par la qualité 
environnementale

 Mobiliser et motiver les employés et les partenaires

 Impulser une dynamique positive en matière de 
développement durable

 Gagner des points lors du classement du camping

 Bénéficier d’une compétence complémentaire
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Proposer des interventions progressives, pour 
s’adapter aux besoins de l’établissement

OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

FTC propose 4 prestations pour démarrer une démarche durable au sein d’un camping :

A - Diagnostic Express pour 

analyser la situation du 
camping et identifier la 

démarche la plus adaptée 
(cf. ci-dessous)

B - Sélection d’une 

démarche et définition d’un 
plan d’actions spécifique 

pour atteindre le label visé 
(parmi ceux ci-dessous)

D - Accompagnement 

personnalisé pour monter le 
dossier de candidature au 

label visé

C - Sensibilisation et 

formation des équipes sur 
les bonnes pratiques et sur 
le pilotage de la démarche

en option :

Retrouvez la liste des démarches existantes sur notre site internet

Panorama des différentes possibilités de démarches :

https://www.francoistourismeconsultants.com/labels-et-certifications
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BUT : Permettre à la direction de sélectionner le dispositif le mieux adapté à sa structure

C
O

N
TE
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 Visite sur place, pour observer l’établissement, ses aménagements,  ses équipements et son fonctionnement  
Rencontre et discussion avec la direction et les chefs de services

 Analyse de la situation locale et du contexte environnemental (milieu naturel, partenaires …)

 Identification des principaux points forts et des points d’amélioration de l’établissement en matière de DD

 Échanges avec la direction pour comprendre ses motivations et ses ambitions

 Recueil des premiers éléments qui permettront de bâtir un plan d’action (étape B) voire un dossier de candidature 
(étape D)

 Comparatif des différents labels et certifications faces aux caractéristiques de l’établissement

 Présentation des avantages et des inconvénients de chaque dispositif, de leurs coûts sur plusieurs années

 Rédaction d’une fiche de synthèse sur les résultats obtenus et la préconisation d’un dispositif

 Entretiens avec la Direction et les chefs de services
 Visite des lieux, observation et analyse sur site
 Conseils personnalisés sur place et dans le rapport
 Remise d’un rapport de synthèse présentant les résultats
 Contacts par téléphone et e-mail pour restituer la synthèse

Méthode et Livrables

 Honoraires / jour = 900€ HT 
 Déplacement / jour =  250€ HT (local = 125 €)
 Intervention sur site = 1 jour
 Préparation et synthèse (bureau) = 1 jour
 TOTAL = 1 925 € HT

Coûts et durée / Unité (sur devis spécifique)

Étape A - Diagnostic Express & Analyse des dispositifs  
OBJECTIF

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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La synthèse du diagnostic identifie les points forts et les points d’amélioration du camping.

Étape A - Diagnostic Express & Analyse des dispositifs  
OBJECTIF

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
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La présentation des images, des tableaux et des 
graphiques permettent de rendre le document 
très opérationnel pour faciliter la mise en œuvre 
des actions d’amélioration. Une restitution orale 
est également prévue avec la direction.

Exemples :
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BUT : Faciliter et organiser la réalisation des actions en faveur du développement durable

C
O
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U

 Validation du label ou de la certification sélectionné. Définition d’un argumentaire adapté au site et au dispositif

 Récapitulatif des actions d’améliorations, des risques et des opportunités analysées lors de l’étape A

 Animation d’ateliers courts et interactifs, avec les différents services, pour lister les actions identifiées par l’équipe

 Répartition des différentes tâches à mener, formulation précise du contenu des actions, estimation du budget
nécessaire pour la réalisation des actions

 Analyse des priorités et définition d’un calendrier de mise en œuvre des actions

 Définition des indicateurs de performance (environnementale, sociale, sociétale …) et des modalités d’évaluation

 Échange et présentation du plan d’action avec la direction pour le valider et assurer son suivi. Définition des 
objectifs annuels que l’établissement souhaite atteindre

 Synthèse du plan d’actions sous forme d’un tableur. Présentation de l’outil et remise de contacts utiles pour agir

 Atelier de co-construction du plan d’actions avec les employés
 Adaptation des actions et du calendrier aux spécificités du site
 Entretiens avec la Direction et les chefs de services
 Remise d’un plan d’actions personnalisé, argumenté et chiffré
 Contacts permanent pour élaborer et réaliser le plan d’actions

Méthode et Livrables

 Honoraires / jour = 900€ HT 
 Déplacement / jour =  250€ HT (local = 125 €)
 Intervention sur site = 1 jour
 Préparation et synthèse (bureau) = 1 jour
 TOTAL = 1 925 € HT

Coûts et durée / Unité (sur devis spécifique)

Étape B - Définition d’un plan d’actions pour atteindre 
le label ou la certification sélectionné

OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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Ce plan d’actions co-construit, s’adapte aux spécificités du camping. Exemple d’outils utilisés :

OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

PLAN D'ACTIONS - DEVELOPPEMENT DURABLE 2016
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Étape B - Définition d’un plan d’actions pour atteindre 
le label ou la certification sélectionné
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BUT : Intégrer le DD dans son métier, adopter des écogestes et piloter les actions du camping

C
O

N
TE

N
U

 Animation de 3 ateliers pratiques de formation des équipes (2h. par service) : explication des bonnes pratiques et 
des bons réflexes (pourquoi et comment les mener à bien). Approche ludique et interactive

 Sensibilisation des collaborateurs sur la globalité et la cohérence de la démarche du camping, ainsi que sur 
l’intérêt d’agir (pour soi, pour l’entreprise, pour la destination, pour la planète)

 Animation d’un atelier dédié au pilotage de la démarche (pour la/les personne(s) qui seront en charge du suivi de 
la démarche de développement durable du site) : savoir mettre en œuvre le principe d’amélioration continue, être 
capable d’évaluer les initiatives et progrès, manager les équipes, communiquer avec les partenaires …

 Remise d’une boite à outils et de fiches pratiques, pour faciliter l’adoption et la mise en œuvre des écogestes

 Débriefing avec la direction pour analyser les points positifs et les vigilances à avoir sur le déploiement des actions

RAPPEL SOUS 3 MOIS : point téléphonique sur l’avancement du plan d’actions et des bonnes pratiques

 Ateliers pratiques avec les différents collaborateurs
 Autonomisation des personnes chargées d’animer la démarche
 Remise d’une boite à outils. Personnalisation des outils de suivi
 Débriefing avec la Direction
 Rappel pour un suivi 3 mois après la sensibilisation de l’équipe

Méthode et Livrables

 Honoraires / jour = 900€ HT 
 Déplacement / jour =  250€ HT (local = 125 €)
 Intervention sur site = 1 jour (si < 60 salariés) 
 Préparation et synthèse (bureau) = 0,5 jour
 TOTAL = 1 475 € HT

Coûts et durée / Unité (sur devis spécifique)

Étape C - Sensibilisation et formation des équipes aux 
pratiques durables

OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

Depuis 2007, FTC anime des formations sur les 
écogestes dans des campings, des hôtels ou des 
parcs d’attractions. Parmi nos clients, plusieurs 
nous ont même chargé de créer des « romans 

photos » pour rendre les écogestes ludiques et 
favoriser l’implication de tous les employés.

Soyons écolo, 
préférons 
l’escalier !Ici, on ne fait pas 

tourner la 
machine pour 3 

verres ! Le panier 
doit être plein.

Le carton plié dans le roll et 
les cartonettes dans le 
recyclable : je « like » .

Nous fournissons une boite à outils « Tourisme Durable » 
testée et approuvée depuis 15 ans par nos clients. De plus, 
FTC est le créateur d’ECORISMO : www.ecorismo.com

FTC a formé plus de 3500 personnes sur 
les bonnes pratiques en tourisme durable 
et rédigé 18 ouvrages sur ce thème.

Étape C - Sensibilisation et formation des équipes aux 
pratiques durables

Consultez-les gratuitement

http://www.ecorismo.com/
https://www.francoistourismeconsultants.com/publications


www.francoistourismeconsultants.com

BUT : Optimiser le temps de travail des employés et assurer sa première candidature

C
O
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 Conseils très opérationnels pour mettre en place les solutions pertinentes et répondre aux critères du label

 Appui personnalisé pour rédiger d’éventuels cahiers des charges, pour la recherche de partenaires ou pour la 
réalisation d’équipements voire d’aménagements, qui permettront de réduire les impacts de l’établissement

 Assistance technique pour prouver le respect des exigences du label retenu. Enregistrement et organisation des 
justificatifs dans le cadre du dossier de candidature. Utilisation d’une solution en ligne pour archiver les données

 Remise et utilisation d’une boite à outils pratiques : pour mesurer la performance de l’établissement, pour faciliter 
et suivre la mise en œuvre des actions, pour informer (interne/externe), pour justifier les critères du label visé

 Rencontre avec les chefs de services pour collecter les informations et données utiles au dossier de candidature 
Mise en place d’une banque photographique (plusieurs indicateurs pouvant être validé ainsi)

 Finalisation et dépôt du dossier de candidature auprès de l’organisme certificateur. Préparation et suivi de l’audit

 Contact permanent avec la direction pour suivre l’avancement du dossier et réajuster les actions si nécessaire

 Utilisation d’une boite à outils. Personnalisation des outils
 Conseils personnalisés sur place et à distance
 Contact permanent avec la Direction
 Utilisation d’un outil dématérialisé d’archivage (Google Drive)
 Mise à jour régulière de la grille d’évaluation complétée
 Remise d’un rapport d’avancement listant les critères justifiés / à prouver 

/ à réaliser

Méthode et Livrables

 Honoraires / jour = 900€ HT 
 Déplacement / jour =  250€ HT (local = 125 €)
 Crédit-temps sur site = 2 jours 
 Crédit-temps à distance = 1 jour
NB : le crédit-temps non consommé est reporté au mois suivant.

 TOTAL = 2 950 € HT

Coûts et durée / Unité (sur devis spécifique)

Étape D - Accompagnement au montage du dossier de 
candidature au label/certification sélectionné

OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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FTC est indépendant et collabore avec tous les labels et certifications existants. Notre équipe dispose d’une
large expérience sur les différents référentiels. Nous accompagnons plus d’une quarantaine d’établissements sur
l’Écolabel Européen, plus de soixante sur Green Globe, plusieurs dizaines sur La Clef Verte, une vingtaine sur
Biorismo, et plusieurs centaines sur Qualité Tourisme.

OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

RETOUR  D’EXPERIENCE

Le camping Sunêlia
Domaine de la
Dragonnière situé près
d’Agde est un village club
5 étoiles qui a reçu le label
La Clef Verte en 2006.

2006 2010 Différence

EAU 0,91 m3/nuitée 0,57 m3/nuitée - 38 %

ELECTRICITE 10,98 
kwh/nuitée

8,60 kwh/nuitée - 22 %

GAZ 0,0016 
m3/nuitée

0,0009 m3/nuitée - 44 %

DECHETS 63 000 € 55 000 € - 12,7 % So
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FTC est en contact régulier avec les représentants
français et internationaux des différents dispositifs.

L’accompagnement par le consultant FTC s’adapte aux
caractéristiques de chaque établissement. Pour cela, un crédit-
temps modulable est mis en œuvre. Une fiche de suivi est remise

après chaque intervention.
De plus, notre solution en
ligne permet au camping de
suivre et maîtriser la
préparation du dossier de
candidature. FTC met toutes
les chances du côté de ses
clients pour obtenir le label.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

Étape D - Accompagnement au montage du dossier de 
candidature au label/certification sélectionné

Nos clients témoignent : Camping de l’Argentière -
Camping de Belle Hutte - Camping du Mettey

https://www.golfe-saint-tropez-information.com/fr/blog/communication/label-clef-verte-temoignage-du-camping-de-l-argentiere-a-cogolin/258
http://www.ecolabels.fr/fr/des-entreprises-temoignent/camping-de-belle-hutte
http://www.ecolabels.fr/fr/des-entreprises-temoignent/camping-du-mettey
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Aller encore plus loin avec le programme 
CLEVERCAMP : bouquet de solutions intelligentes 

pour un camping rentable et responsable

OBJECTIF
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE

ÉTAPE 1 : DIAGNOSTIC COMPLET
Sur la base du Diagnostic Express (Etape A), étude des

modules :

 RESPONSABILITÉ SOCIALE ET SOCIÉTALE DE L'ENTREPRISE
 QUALITÉ DE SERVICE ET ENVIRONNEMENT
 OPTIMISATION COMMERCIALE ET ÉCONOMIQUE
 OPTIMISATION DES PERFORMANCES
 GESTION DES RISQUES
 ACCESSIBILITÉ ET ERGONOMIE
 BIODIVERSITÉ

ÉTAPE 2 : PRÉCONISATIONS
Un rapport de préconisations comportera une graduation de

l'urgence de traitement par module :

 MAXIMALE : à traiter au plus tôt
 FORTE : à traiter dans l'année
 FAIBLE : à traiter dans les années à venir

ÉTAPE 3 : PLAN PLURIANNUEL DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE (PPDD)

Afin de prévoir sereinement votre activité et l'adaptation de
votre camping, un plan pluriannuel de développement
durable pourra être construit et comprendra :

 La budgétisation de chaque module ( voir étape 1 et 2)
 Un planning d'actions personnalisé et adapté à votre activité

ÉTAPE 4 : MIS EN ŒUVRE DU PPDD
FTC vous accompagne tout au long de votre activité, jusqu'à

la finalisation des objectifs de votre plan de
développement durable.

 Une hotline permanente
 Un point régulier sur l'évolution de vos actions en faveur du

développement durable, dont la rédaction d'un rapport
développement durable de votre entreprise

 Une mise à jour annuelle de votre plan de développement
durable

MODULES COMPLÉMENTAIRES
Ecomobilité - Diagnostic personnalisé afin d'implanter les solutions de mobilité et de recharge des véhicules électriques

Gestion des énergies - Smartgrid - Rendre intelligents vos réseaux afin de faciliter la gestion énergétique

Plan de développement Écopaysager - Accompagner le développement paysager de votre camping et vous faciliter l'entretien
.
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CONSULTANTS  
FORMATEURS 

DE FTC

Une équipe d’experts 
à votre service

Philippe FRANCOIS
Expert International 
Directeur général de FTC 
Président d’ECORISMO et de l’AMFORHT

François GOGUET
Consultant « Tourisme & Sports et 
Loisirs / Marketing durable »

Guillaume BÉREAU 
Consultant « Tourisme & 
Qualité / Développement Durable »
Tel : +33 (0)6.19.05.22.93
g.bereau@francoistourismeconsultants.com

Wanda MOSSE
Consultante « Développement des 
Territoires  - Tourisme  - Loisirs -
Biodiversité »

www.francoistourismeconsultants.com

Hervé BIGNON - référent
Consultant « Hôtellerie de Plein Air »
Tel : +33 (0)6.67.35.14.03
h.bignon@francoistourismeconsultants.com

Devis personnalisé sur demande avec étude des
sources de financement (conseil et formation continue)

mailto:g.bereau@francoistourismeconsultants.com
http://www.francoistourismeconsultants.com/
mailto:h.bignon@francoistourismeconsultants.com
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Quelques exemples - sélection HPA

Formations / Certification / Accompagnement

Retrouvez la liste complète sur : www.francoistourismeconsultants.com

NOS 
RÉFÉRENCES

http://www.francoistourismeconsultants.com/
https://www.francoistourismeconsultants.com/camping-cla8

