Offre d’accompagnement –
transition écologique –
Fonds Tourisme durable

M’ENGAGER ET BENEFICIER DU FONDS TOURISME DURABLE
Votre O ce de Tourisme a été retenu en tant que partenaire territorial pour déployer le
Fonds Tourisme Durable nancé grâce à France Relance et opéré par l’ADEME, fonds qui
a pour ambition d’accélérer la transition écologique des restaurants et des
hébergements touristiques dans les territoires ruraux.
Les +


Un soutien à l’engagement d’une stratégie de développement durable pour votre

structure (volet environnemental, social et sociétal).


Une logique subventionnelle pour permettre les investissements.



Un accompagnement de proximité et personnalisé par l’O ce de Tourisme de

Bonifacio
Prôné par la quasi-totalité des consommateurs, l’engagement vers un tourisme plus
responsable s’avère essentiel pour la durabilité de vos activités. En tant que partenaire
de l’ADEME, l’O ce de Tourisme de Bonifacio propose de vous soutenir dans cette
transition.
L’accompagnement de l’O

ce de Tourisme, c’est :



L’élaboration d’un diagnostic préalable à partir des référentiels o ciels.



La dé nition à vos côtés d’un plan d’actions en fonction des conclusions du diagnostic

et de vos priorités d’investissements ainsi que des actions éligibles.


L’aide aux choix des actions prioritaires – formation, achat de matériel, travaux,

communication….


L’assistance au dépôt de dossier de subvention auprès de l’ADEME.

Quels béné ces pour votre établissement ?


Réduire ses coûts de fonctionnement et améliorer sa marge brute



Réduire ses impacts environnementaux



Faire évoluer ses o res en lien avec les attentes des clientèles en matière de

tourisme durable


Programmer son business plan durable pour prioriser pratiques et actions les plus

e caces


Informer ses clients et les sensibiliser à la consommation responsable



Valoriser sa démarche en communiquant



Partager les bonnes pratiques
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