FORMATION A LA MISE EN PLACE DE L’ECOLABEL
EUROPEEN A TRAVERS L’OUTIL ECOLABEL TOOLBOX
Piloter la mise en place ou le renouvellement de l’Ecolabel européen
pour les hébergements touristiques, à l’aide de l’outil Ecolabel Toolbox
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Réaliser un diagnostic initial pour l’obtention de l’Ecolabel Européen
Maîtriser le référentiel Ecolabel européen
Identifier les solutions et proposer un plan d’action adapté
Utiliser le logiciel Ecolabel Toolbox pour obtenir l’Ecolabel Européen et
valoriser son établissement

PUBLIC
Responsables de tout type d’hébergement, chargés
environnement ou développement durable, consultants,
environnement, institutionnels…

de mission
responsables

PROGRAMME
Jour 1 – L’Ecolabel européen et
prise en main du logiciel Ecolabel
Toolbox

Jour 2 : Réaliser son diagnostic,
son dossier et mettre en œuvre
les actions

 Quels sont les enjeux pour mon
hébergement touristique ?
o Enjeux environnementaux
o Enjeux économiques
o Enjeux de promotion
o Enjeux humains



 Présentation générale de l’Ecolabel
Européen
o Les critères de l’Ecolabel
o Les
spécificités
du
référentiel 2016
o Les acteurs de l’Ecolabel
Européen



Définir les bonnes actions :
o Panorama des actions à
mettre en place, critère par
critère
o Les personnes ressources
o Les liens utiles



Piloter son plan d’action dans le
temps



Compléter son dossier : les cas
particuliers,
les
preuves
à
fournir, choisir les critères les
plus pertinents,…



Une fois certifié, procédure pour
mettre en ligne la présentation
de son établissement et publier
ses données sur l’Ecolabel
Toolbox



Conclusion

 Présentation du logiciel Ecolabel
Toolbox
o Philosophie de l’outil
o Les différentes interfaces

(Durant la formation, l’hébergeur, avec
l’aide du formateur, sera amené à
travailler sur l’autodiagnostic de son
établissement sur les critères obligatoires
et quelques critères optionnels)

 Atelier d’application sur l’hôtel du
participant : les données générales
à collecter
 Si formation sur site : Visite de
l’établissement et collecte de
quelques données pour préparer
l’autodiagnostic (méthode, relevés
de
débits
d’eau,
quelques
éclairages…)

Réaliser son autodiagnostic sur
le logiciel Ecolabel Toolbox

2 JOURS
Possibilité de formation en
entreprise ou en mode collectif
avec plusieurs entreprises
PRÉREQUIS
Aucun
TARIFS
Sur demande
Une convention est envoyée à
chaque participant
LIEUX / HORAIRES
Au sein de l’établissement
participant ou en mode collectif
9h – 12h30 / 14h – 17h30
DATES
Sur demande du client
INSCRIPTION et
INFORMATION
http://www.betterfly-tourism.com
contact@betterfly-tourism.com
Tél. 02 40 74 69 24

Betterfly Tourism, 9 rue des olivettes, 44000 Nantes, SIRET 533 563 789, n° d’organisme de formation 52 44 06619 44

