EN TANT QU’HÉBERGEUR, L’OUTIL D’ÉCO-CONCEPTION
DE L’ADEME VOUS PERMET DE :

L’ADEME EN BREF

Lancer une démarche d’éco-conception dans votre établissement, grâce à un outil ludique et simple à prendre
en main

À l’ADEME — l’Agence de la transition écologique —, nous sommes
résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.

Réduire vos factures : électricité, eau, consommables,
déchets…

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser
vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone,
plus juste et harmonieuse.

Communiquer à destination de vos clients sur vos actions
environnementales en expliquant vos choix avec l’outil

Dans tous les domaines : énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols, etc., nous conseillons, facilitons
et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche
jusqu’au partage des solutions.

Trouver les financements adaptés à vos projets d’écoconception grâce à l’annuaire intégré à l’outil

À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de
prospective au service des politiques publiques.

Rejoindre le club des éco-hébergeurs pour partager votre
expérience, alimenter votre dynamique et valoriser votre
démarche.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de
la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

OUTIL D’AUTODIAGNOSTIC
D’ÉCO-CONCEPTION DES HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES DE CORSE

Améliorez la performance environnementale
de votre hébergement touristique
Retrouvez l’outil ici
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CET OUTIL PROGRESSIF D’AUTODIAGNOSTIC DES
HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES DE CORSE CONTIENT :
Dans le contexte de crise sanitaire et de remise en question
de notre mode de consommation, la performance environnementale est peut-être le facteur d’attractivité qui vous permettra de
vous démarquer… En effet, aujourd’hui, de plus en plus de voyageurs
souhaitent pratiquer un tourisme respectueux de l’environnement.
De nouvelles formes de tourisme apparaissent pour répondre
à cette attente. Ce sont également de nouvelles formes de communication qui se font jour, pour apporter aux clients des garanties
sur la bonne gestion environnementale des sites d’hébergement
touristique.
Aussi, pour soutenir, impulser et développer ce type de tourisme,
la Direction régionale Corse de l’ADEME met à disposition des
hébergeurs touristiques un outil pour les aider à améliorer leur
performance environnementale. Cet outil vous permettra d’établir
un autodiagnostic en éco-conception pour :

• Une page de présentation de votre hébergement

QU’EST-CE QUE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

• Trois questionnaires (d’un état des lieux à un diagnostic environnemental approfondi) sur la prise en compte de l’environnement au sein de votre établissement

L’économie circulaire est un nouveau modèle économique qui promeut une
production de biens et de services limitant la consommation et le gaspillage
des matières premières, de l’eau et de l’énergie à tous les stades du cycle de vie.
En opposition, le modèle économique
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• Des résultats clairs et lisibles à chaque étape :
→ Note

→ Radar des enjeux environnementaux prioritaires pour votre hébergement
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• Évaluer votre engagement environnemental
• Identifier vos principaux enjeux environnementaux

→ Plan d’action personnalisé

• Définir un plan d’action adapté à votre hébergement, avec une
liste priorisée de pistes d’éco-conception.
Cet outil est destiné à tout type d’hébergeur touristique en Corse,
du camping à l’hôtel en passant par les meublés en location.

Gingko 21

Gingko 21
QU’EST-CE QUE LE TOURISME DURABLE ?

• Un parcours adapté à votre niveau d’engagement
• Un annuaire de contacts pour vous aider à financer vos projets

Développé avec le support de Gingko 21, cabinet conseil en éco-conception

et au fil de l’autodiagnostic, des propositions concrètes d’éco-conception adaptées à votre hébergement.

Le tourisme durable décrit généralement toutes les formes de tourisme alternatif qui respectent, préservent et mettent durablement en valeur les ressources
patrimoniales (naturelles, culturelles et sociales) d'un territoire à l'attention des
touristes accueillis, de manière à minimiser les impacts négatifs qu'ils pourraient
générer.
En Corse plus particulièrement, promouvoir un tourisme durable permettra
de maintenir l’activité touristique, essentielle à la création de richesses sur l’île
et levier majeur pour les autres secteurs d’activités, tout en assurant la préservation du patrimoine corse et le maintien de l’emploi sur le territoire.

