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« La préservation de la Biodiversité » 
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Webinaire du 28 septembre 2021
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Le Fonds Tourisme Durable
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Actions finançables

13 actions pour les hébergements 
11 actions pour les restaurants

59 aides mobilisables  

Thématiques diversifiées : eau, économie circulaire et gestion des 
déchets, énergie, mobilité, éclairage, rénovation, éco conception… 
actions d’investissements et d’ingénierie 

Entre 5 000 et  200 000€ d’aides (10 000€ max pour les restaurants)*

35 aides génériques  
issues du Fonds Tremplin

+
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Quel sera votre parcours ?

1. Vérifier votre éligibilité : codes NAF et communes 
concernées 

2. Contacter votre partenaire Fonds Tourisme 
Durable 

3. Faire réaliser votre diagnostic gratuit et 
personnalisé par votre partenaire 

4. Définir un plan d’actions 

5. Déposer votre dossier de demande de subvention 

6. Bénéficier d’aides financières comprises entre  
      5 000 et 200 000 € à utiliser sous 18 mois. 
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Contacts

Site adt-herault.fr 
page d’accueil puis « actualités du tourisme » 

Lien direct vers la page Fonds Tourisme Durable : 
http://adt-herault.fr/transition-ecologique/fonds-tourisme-durable-451-1.html 

Chargées FTD à Hérault Tourisme 
Géraldine Lefranc glefrancverna@herault-tourisme.com 
Caroline Ramat Leclant cramatleclant@herault-tourisme.com 

http://adt-herault.fr/transition-ecologique/fonds-tourisme-durable-451-1.html
mailto:glefrancverna@herault-tourisme.com
mailto:cramatleclant@herault-tourisme.com
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Apporter des solutions responsables aux 
entreprises et territoires touristiques

Notre vision 
Notre mission

■ Conseil  
■ Assistance technique 
■ Audit  
■ Formation  
■ Colloques et conférences 
■ Étude 
■ Assistance à maîtrise 

d’ouvrage  
■ Publication  
■ Événementiel 
■ École hôtelière

Nos méthodes 
d’intervention :

Hébergements & Spas

Territoires touristiques

Restauration

Ecoles

Voyages & Lieux de visite

Nos clients :

Aider nos clients à 
atteindre les objectifs du 
développement durable

ÉCONOMIE

DÉMARCHE 
DD GLOBALE

HUMAIN 
SOCIAL

ENVIRONNEMENT

Notre mission :
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Nos engagements :

www.ecorismo.com

www.amforht.com

www.opqibi.com

Un réseau de 24 
consultants en France et 

dans le monde

www.francoistourismeconsultants.com 

http://www.francoistourismeconsultants.com/
http://www.francoistourismeconsultants.com/
http://www.francoistourismeconsultants.com/
http://www.francoistourismeconsultants.com/
http://www.ecorismo.com/
http://www.francoistourismeconsultants.com/
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Merci de bien vouloir vous présenter dans 
l’onglet chat/converser/conversation

TOUR DE 
TABLE
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• Nom et Prénom   /  Structures  / Activités    

• Et éventuellement quelles sont vos attentes ?
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1. Cadrage du sujet et enjeux 

2. Pourquoi agir pour la biodiversité 

3. Comment diminuer ses impacts négatifs 
et encourager une biodiversité positive 

4. Questions-Réponses : « qu’allez-vous 
changer ? »

SOMMAIRE Déroulement de l’atelier
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Délimitation de la thématique 
pour votre activité
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Surchauffe et/ou Espoirs ?

Q2 : Dans votre structure la 
biodiversité concerne … 
▪ Non concernés 

▪ Mon jardin / mes espaces verts 

▪ Ma communication 

▪ Mon espace spa / bien-être 

▪ Mon offre de restauration 

▪ Mes approvisionnements 

▪ Mes déchets 

▪ Mon paysage 

▪ D’autres produits ou services…

Q1 : Selon vous, est-ce que 
les humains sont un 
élément de la biodiversité ? 

▪ NON 

▪ OUI 

▪ Je ne sais pas
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Définition
QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ?

C’est le monde vivant dans toute sa variété : 
•des espèces (faune, flore, …),  
•leur patrimoine génétique (variétés),  
•des milieux naturels (écosystèmes). 
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Définition
QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ?

• La théorie de l'évolution est une explication scientifique de la diversification des 
formes de vie qui apparaissent dans la nature. 

• Cette diversification depuis les premières formes de vie est à l'origine de la 
biodiversité actuelle.

C. Darwin
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Définition
QU’EST-CE QUE LA BIODIVERSITÉ ? 
        Comparaison d’embryons de vertébrés :

• Unité du vivant 

• Nous avons un lien de 
parenté avec chaque espèce 

• Les humains font partie 
intégrante de la biodiversité
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État des 
lieux

DANS QUEL ETAT SE TROUVE LA BIODIVERSITÉ ?

Source : WWF

• Le rythme actuel des pertes de la biodiversité serait 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel 
d’extinction (MEA/ONU- 2010). 

• Liste Rouge : 26% des mammifères, 41% des amphibiens, 14% des oiseaux, 30% des reptiles, 
39% des poissons d’eau douce, 28% des insectes, 45% des mollusques, surtout 70% des 
plantes évaluées (UICN 2021).

La sixième crise d’extinction massive ?
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État des 
lieux

DANS QUEL ETAT SE TROUVE LA BIODIVERSITÉ ?

✓ Points chauds = présence d’au 
moins 1500 espèces endémiques 
+ disparition de 70% des milieux 
naturels d’origine.

✓ Les flux touristiques semblent 
apprécier ces paysages 
authentiques, accéder à cette 
nature et en profiter avant 
qu’elle ne disparaisse.

✓ Entre 1990 et 2000, le tourisme a 
augmenté de 100 % dans les 
régions les plus riches en espèces 
et les plus menacées 
(rapport «Tourisme et biodiversité : relever 
les empreintes du tourisme dans le monde, 
PNUE et Conservation International, 2003)
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UNE RÉGION OCCITANIE RICHE DE BIODIVERSITÉ
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• 215 km de littoral. 
• 2 massifs montagneux (Pyrénées et Massif Central) 
• Plus de 74 000 km de cours d’eau. 
• Habitats diversifiés de -1 200 m (canyon sous-marin Lacaze Duthiers) à 3 298 

m d’altitude (pic du Vignemale).  
• 50 000 zones humides dont 40 000 ha d’étangs et de lagunes. 
• 45% du territoire en ZNIEFF terrestres et 18% en sites Natura 2000 terrestres 

et marins.

Des espèces patrimoniales : gypaète 
barbu, ours des Pyrénées, rorqual 
commun, corail rouge, mérou brun, 
anguille...  

Des espèces endémiques : desman 
des Pyrénées, chabot du Lez, ophrys 
de l’Aveyron.

• artificialisation des sols 
• fragmentation des habitats 
• intensification agricole 
• forte fréquentation des milieux 

naturels 
• surexploitation d’espèces marines 
• aménagements hydroélectriques

État des 
lieux
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FOCUS SUR LES ESPACES PROTÉGÉS EN HÉRAULT
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État des 
lieux

2 zones RAMSAR : 

•La Petite Camargue 

•Les Etangs Palavasiens 

https://www.ofb.gouv.fr/les-reserves/la-reserve-nationale-de-chasse-et-de-faune-sauvage-du-caroux-espinouse
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LES ESPACES NATURELS SENSIBLES EN HÉRAULT

18

État des 
lieux

110 sites soit 8200 ha propriétés du Département + 1500 ha 
propriétés des communes.

Site à vocation pédagogique
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Miam ! Waouh !

Ouf ! Beurk !

État des 
lieux

QUELLES RELATIONS AVEC LE TOURISME ?
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État des 
lieux

QUELLES RELATIONS AVEC LE TOURISME ?

Waouh !Miam !

Ouf ! Beurk !
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Services de prélèvement

Services de régulation

• Fragmentation des habitats 
• Artificialisation des espaces 
• Sur-fréquentation 
• Pollutions et appauvrissement des 

ressources 
• Prélèvements et prédation 
• Développement de plantes 

invasives

Services culturels
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Pourquoi agir ?
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Argumentaire
Pourquoi agir pour la biodiversité dans sa structure ?

▪ Sauvegarder et améliorer l’attractivité de la destination 
▪  Apporter plus de satisfaction à certains clients 
▪   Mieux maîtriser des coûts internes et externes 
▪    Anticiper, respecter ou favoriser la réglementation 
▪     Professionnaliser et motiver ses collaborateurs 
▪      Attirer et rassurer les investisseurs 
▪       Démarquer son établissement ou son territoire 
▪        Sécuriser ses approvisionnements 
▪         Maintenir les services rendus par les écosystèmes 
▪          Mieux connaître et se projeter
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Argumentaire

VS

Si la nature peut se passer des activités 
touristiques, l’inverse est impossible.  

C’est donc au secteur du tourisme de 
s’adapter et de relever le défi !

Pourquoi agir pour la biodiversité dans sa structure ?
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Argumentaire
Les français et la biodiversité :  
« préoccupés mais peu engagés »
sondage réalisé en ligne (avril 2018) auprès 2034 personnes représentatives de la population française (18+)
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Argumentaire
Les français et la biodiversité : 
« sortent dans la nature, seuls, sans bien la connaître » 
sondage réalisé en ligne (avril 2018) auprès 2034 personnes représentatives de la population française (18+)
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Comment agir ?
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Planifier

Agir

Évaluer

Réagir

Connaître

Communiquer / Valoriser

Un état des lieux est incontournable !

Mobiliser 
l’équipe

Un peu de méthode 
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Éco-management
Structurer sa 

démarche
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Evaluer …  
oui mais quoi ?

On ne gère que ce que l’on mesure !
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SE FIXER SES INDICATEURS POUR SUIVRE SES ACTIONS

BIODIVERSITÉ CONTEXTE

Inventaire Faune-Flore •  • Couverts servis
Arbres ou haies plantés •  • Superficie du bâti

0 phyto •  • Nbr de nuitées

Produits chimiques •  • Durée d’ouverture

Biodéchets •  • Surface de jardin

Déchets verts + biodéchets •  • …

Aliments certifiés AB •  • …

Superficies imperméables •  • …

… •  • …
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AGIR !!!
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Passons à 
l’action

Structurer sa démarche – PLAN D’ACTIONS

CONNAISSANCES 

✓de la biodiversité locale 
et régionale 

✓de ses impacts et de sa 
situation 

✓et donc des indicateurs 
propres à son site 

✓techniques maîtrisées par 
son équipe (formations)

ACTIONS 

✓sur ses espaces verts 

✓dans sa structure 

✓sur son territoire 

✓au quotidien 

✓par ses achats 

✓lors de projets ou de 
travaux

MOBILISATION 

✓de son équipe en interne 

✓de ses clients en leur 
permettant d’adopter une 
éco-attitude 

✓avec ses fournisseurs et 
partenaires locaux 

✓avec les acteurs de la 
protection de la nature
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Passons à 
l’action

Structurer sa démarche – PLAN D’ACTIONS

CONNAISSANCES • Identifier les espaces protégés, mais aussi les richesses du 
patrimoine naturel à proximité. 

• Lister les espèces et les espaces sensibles. 
• Chercher et afficher le programme des sorties nature. 
• Mener un relevé botanique de son jardin. 
• Connaître la biologie et la sauvegarde de l’espèce correspondant 

à son nom ou son logo.
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Passons à 
l’action

Structurer sa démarche – PLAN D’ACTIONS

CONNAISSANCES • Suivi photographique du paysage. 
• Suivi de la faune et/ou de la flore. 
• Suivi des achats de produits bio et labellisés. 
• Implication dans les sciences participatives, 
telles que http://vigienature.mnhn.fr/
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Passons à 
l’action

Structurer sa démarche – PLAN D’ACTIONS

ACTIONS
• Adopter une gestion écologique des espaces verts. 
• Réaliser du compost et l’utiliser dans son parc ou jardin. 
• Favoriser l’aménagement ou la création de milieux 

propices à l’accueil d’espèces végétales ou animales. 
• Réduire l’usage de biocides. Doser au mieux les produits. 
• Ne pas entraver la circulation de la faune. 
• Limiter toutes les formes de pollutions (sonores, 

lumineuses, de l’air, de l’eau, du sol…). 
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Passons à 
l’action

Structurer sa démarche – PLAN D’ACTIONS

ACTIONS

• Proposer des produits d’accueil biologiques et/ou à base naturelle. 
• Soutenir une agriculture et un élevage de qualité, de saison et une pêche raisonnée, 

tant au petit-déjeuner qu’au repas ou pour des séminaires. 
• Valoriser les races ou variétés locales et anciennes. Bannir les OGM. 
• Sélectionner des meubles en bois issus de forêts gérées de manière durable. 
• Préférer les textiles naturels voire éco-certifiés. 
• Organiser une vitrine ou une boutique respectueuse de la biodiversité.

http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne
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Passons à 
l’action

Structurer sa démarche – PLAN D’ACTIONS

MOBILISATION • Rassembler son équipe autour d’une manifestation ou d’une 
action collective (nettoyage de printemps…). 

• Participer à des événements locaux ou nationaux. 
• Mettre à disposition des supports et outils d’observation. 
• Proposer voire organiser une sortie nature pour les clients. 
• Soutenir des projets ou des associations engagés dans la 

recherche ou la conservation de la biodiversité.
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Aller plus loin ?
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Aller plus loin
Webinaires Tourisme Responsable 
d’Hérault Tourisme

• 27 septembre (9h) – GESTION DE L’EAU 

• 27 septembre (10h30) – GESTION DES ÉNERGIES 

• 28 septembre (9h) – GESTION DES DÉCHETS 

• 28 septembre (10h30) – PRESERVER LA BIODIVERSITÉ

Pour vous professionnels et à venir : 
Éductour - Co-création de boîte à outils - accompagnement individuel
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Ressources et 
partenaires

Vers qui s’orienter ?

▪ Commune et intercommunalités, service environnement, Conseils 
départementaux et régionaux, CAUE et agence locale pour la 
biodiversité, Agenda 21, Observatoires de la biodiversité, Parc 
naturel régional, … 

▪ Association de protection de la nature, club naturaliste, éducateurs 
à l’environnement, … 

▪ Office français de la Biodiversité, Muséum d’histoire naturelle, 
Conservatoires des espaces naturels, Office national des Forêts, … 

▪ Consultants et bureaux d’études ; prestataires et fournisseurs, …
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Passer à 
l’action avec 

FTC
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Se former et adapter à sa structure, 
devenir référent gaspillage, …

FORMATION-ACTION

Bâtir sa feuille de route, se fixer des 
objectifs atteignables, mesurer les 

résultats

PLAN D’ACTIONS

Guides pratiques, fiches mémo, sites 
internet, partenaires, revues…

RESSOURCES

Suivre et participer à des 
événements, à des ateliers, partager 

des retours d’expériences

CONFÉRENCES DÉBATS

Réaliser un état des lieux pour 
identifier ses forces et faiblesses et 

définir son plan d’actions sur mesure

AUDIT / DIAGNOSTIC

Fiches pratiques, tableaux de suivi, 
affiches de sensibilisation, …

BOITE À OUTILS

Déployer aisément 
les meilleures 
pratiques
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Savoir trouver l’information, se renseigner pour agir

www.magestour.com
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Aller plus loin
20 ouvrages sur les 
thématiques du 
développement durable
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▪ Lectorat ciblé : 
o Entreprises : hébergements, restaurants, activités, voyagistes … 
o Collectivités : OT/SI, musées et lieux de visite, municipalités … 
o Institutionnels : CDT, CRT, Conseils généraux et régionaux, État … 

▪ Structuration du guide : 
o 1 – Enjeux et contexte 
o 2 – Quizz pour identifier les enjeux de sa structure 
o 3 – Fiches situations – des clefs pour agir 
o 4 – Annexes (SNB, études de cas, espaces naturels, lexique, 

ressources)

Ressources et 
partenaires

Guide pratique et gratuit « Biodiversité & Tourisme »

https://www.francoistourismeconsultants.com/publications
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Participer au premier label dédié à la biodiversité

Pour qui ? 
▪ÉTABLISSEMENTS : hôtels, restaurants, campings, gîtes, chambres d’hôtes, villages vacances, autres 
hébergements, lieux de visite, parcs de loisirs, activités de découverte… 

▪DESTINATIONS : offices de tourisme, ADT/CRT, stations touristiques. 
Petites, moyennes et grandes structures ; sur le littoral, en montagne, en ville, à la campagne ; public ou privé.

Comment ? 
▪Les critères de BIORISMO sont adaptés à 
chaque activité touristique et prend en compte 
les services de chaque structure. 

▪Les critères du label s’articulent autour de 3 
axes complémentaires :  

CONNAÎTRE  +  AGIR  +  MOBILISER

http://biorismo.com/ 
Aller plus loin
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“Mieux vaut penser le changement que changer de pansement.” (Francis 
Blanche)

OU ?



www.francoistourismeconsultants.comwww.ecorismo.com

QUESTIONS – précisions – 

échanges – débat – réponses – 

éclaircissements – solutions
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Votre contact : 

Julie HERAUD 
Tel. +33 (0)6 77 11 69 34 

j.heraud@francoistourismeconsultants.com 

■  ■  ■  ■ 

Prolongez les échanges et le partage d’expérience via les groupes Linkedin  
dédiés à l’hôtellerie durable et au tourisme responsable (Club Ecorismo)

Nos coordonnées : 

Tel. +33 (0)1.45.03.22.00  
contact@francoistourismeconsultants.com 

www.francoistourismeconsultants.com 
www.ecorismo.com  

MERCI

http://www.francoistourismeconsultants.com/
mailto:j.heraud@francoistourismeconsultants.com
http://www.ecorismo.com/club-ecorismo-hotellerie-restauration/
mailto:contact@francoistourismeconsultants.com
http://www.francoistourismeconsultants.com/
http://www.ecorismo.com/

