Incroyable
mais vert !
Restaurateurs, hébergeurs touristiques, avec France
Relance et les financements de l’ADEME, votre CCI vous
accompagne sur le chemin du tourisme durable.
Candidatez maintenant !
agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

Incroyable
mais vert !

TPE/ PME dans le domaine de la restauration et/ou de l’hébergement
touristique : bénéficiez d’aides financières dans le tourisme durable

Le Fonds Tourisme Durable, qu’est-ce que c’est ?
Le Fonds Tourisme Durable, mis en place dans le cadre de France Relance est porté par l’ADEME
et a pour objectif de soutenir via des aides financières, des acteurs de la restauration et de
l’hébergement dans leur démarche vers un tourisme durable.

De quel type d’accompagnement puis-je bénéficier ?
Vous avez un projet pour engager votre établissement dans une démarche de tourisme durable ?
Votre CCI vous accompagne pour faire l’état des lieux, établir un plan d’action personnalisé et
solliciter les aides pour financer votre démarche.
Quelques exemples de dépenses éligibles :
• Se former à la cuisine durable et aux éco-gestes
• Faire évoluer ses approvisionnements et ses menus
• Lutter contre le gaspillage alimentaire et réduire ses déchets
• Réduire sa consommation d’énergie (cuisson, froid, éclairage, confort d‘été, chauffage,…)
• Réduire sa consommation d’eau (économiseurs d’eau, mitigeurs thermostatiques,
chasse d’eau à double commande ou double flux,…)
• Achat de véhicules électriques, de vélos cargos électriques
• Communiquer sur vos actions en lien avec l’environnement
L’accompagnement est totalement pris en charge par votre CCI, avec le soutien de l’ADEME et de
France Relance. Une fois votre plan d’actions établi, vous pourrez bénéficier des financements
du Fonds Tourisme Durable pour vos investissements en faveur d’un Tourisme plus durable.

➔ Contactez votre conseiller CCI pour vérifier si vous pouvez-bénéficier de cet accompagnement !
Contact : Violaine BOUCHER – Conseillère entreprises – v.boucher@lozere.cci.fr – 04 66 49 00 33

Empruntez le chemin
du tourisme durable

agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

