FORMATION AU PASSEPORT VERT
Mettre en œuvre le programme Passeport Vert sur son territoire
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître et appliquer le processus Passeport Vert sur son territoire.
Maîtriser les outils de pilotage en ligne de la démarche Passeport Vert
Créer et mettre en œuvre une stratégie de tourisme durable sur son territoire.

PUBLIC

En partenariat avec :

Cette formation est destinée aux élus, directeurs, chargés de missions et
techniciens en charge de piloter et mettre en œuvre la démarche Passeport Vert
sur leur territoire.
Avec le soutien de :

PROGRAMME
Jour 1: Formaliser le Passeport Vert










Contexte et enjeux
o Qu’est-ce que le Passeport Vert ?
o Le rôle de l’ANEL et de mon
territoire
o Les acteurs impliqués
o Les attentes des professionnels
et des touristes sur le plan du
tourisme durable
Le développement durable appliqué
au tourisme
o Rappel sur les fondamentaux du
développement durable
o Définitions et principes
o Le processus appliqué au secteur
o Présentation générale de la
plateforme en ligne PV
Atelier 1 : les parties prenantes
o Quelles sont les parties prenantes
de mon territoire ?
o Construire la cartographie de
mes parties prenantes
o Conduire un entretien partie
prenante
o Synthétiser les attentes et les
actions de mes parties prenantes
La vision du Passeport Vert sur mon
territoire
o Rappel de la stratégie touristique
du territoire
o Atelier 2 : déterminer les enjeux
du tourisme durable sur mon
territoire et définir les axes de
travail du Passeport Vert
o La gouvernance du projet
o Comment
faire
adhérer
l’ensemble des parties prenantes
o Construire la vision PV
Conclusion
de
la
journée
programme pour l’intersession

Jour 2 : Construire le plan d’action
Passeport vert

4 JOURS NON
CONSECUTIFS



PRÉREQUIS
Aucun

Introduction : retour sur les
entretiens des parties prenantes,
validation
de
la
vision
du
Passeport Vert pour le territoire,



Benchmark d’actions mises
œuvre sur d’autres territoires



Construire un plan d’action :
panorama des outils disponibles
pour
la
recherche
d’actions
spécifiques au développement
durable



Panorama
de
financements
disponibles
pour
les
actions
spécifiques du territoire



Atelier 3 : construction du plan
d’action à l’aide de la plateforme
en ligne PV
o Identifier les actions existantes
o recherche
de
nouvelles
actions à mettre en œuvre
o Sélection des actions
o Construction d’un planning de
mise en œuvre

en



Les indicateurs de mesure des
actions :
o Qu’est-ce
qu’un
bon
indicateur ?
o Les indicateurs dédiés au
tourisme durable
o Où trouver l’information ?



Atelier 4 : sélectionner les
indicateurs des actions identifiées



Conclusion de la journée

TARIFS
Pour les membres de l’Association
Nationale des Elus du Territoire :
5000 € HT
Pour les non membres de de
l’Association Nationale des Elus du
Territoire : 7 500 € HT
Une convention est envoyée à
chaque participant

LIEUX / HORAIRES
Au sein de la collectivité
participante pour les 3 premières
journées
A distance à l’aide de la plateforme
en ligne pour le jour 4
9h 00 – 12h 30 / 14h – 17h30
DATES
Sur demande du client
INSCRIPTION et
INFORMATION
http://www.betterfly-tourism.com
Tél. 02 40 74 69 24
contact@betterfly-tourism.com

et

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

Jour 3 :
Mettre en œuvre la communication
Passeport Vert

Jour 4 :
Rendre compte et animer dans le
temps la démarche Passeport Vert



Les règles de
responsable



Le management de projet collectif
dans le temps



Panorama
des
dispositifs
communication existants

de



Manager
la
changement



Analyse de la communication durable
existante sur le territoire



Organiser sa veille sur le thème du
tourisme durable



Les attentes des
communication et
associés



Les programmes de financement
en cours




Comment concevoir des supports
responsables ?

Réalisation la consolidation de ses
données sur la plateforme en ligne
PV



Les outils de suivi dans le temps:
tableurs, pilotage du plan d’action



Se comparer aux autres territoires
grâce à la plateforme en ligne



Atelier : planification des prochaines
étapes à l’aide des outils de suivi



Elargir le périmètre et faire vivre la
démarche à l’international



Conclusion
de
la
journée
programmation de l’intersession

la

communication

cibles de la
les messages

résistance

au

et

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

