
- Un plus grand recours aux circuits
courts, produits locaux, de saison et/ou

biologiques

- Appréhender l'impact énergétique
de son hébergement

- Connaître les dispositifs de
financement et d'aide sur le territoire 

- Savoir mettre en œuvre une
démarche dans ses pratiques

professionnelles

- Identifier les outils permettant de
réduire son empreinte énergétique

INFO MITDNA
J u i n  2 0 2 1 ,  N u m é r o  3

L a  N e w s l e t t e r  d e  l a  m i s s i o n  i n t e r f i l i è r e  d e  t o u r i s m e  d u r a b l e
e n  N o u v e l l e - A q u i t a i n e

DE QUOI PARLE-T-ON ?

Cette formation s'adresse aux
gestionnaires et propriétaires

d'établissements touristiques et a quatre
objectifs : 

 RÉALISATION DE
GROUPES DE

TRAVAIL 
Quatre groupes de travail se sont

déroulés au mois d'avril. Ils ont permis
de rassembler des acteurs (structures

touristiques, collectivités, associations,
ADEME, etc.) autour de deux enjeux :

l'alimentation et l'économie circulaire. 

FORMATION 
 ADEME 

 ÉTUDE 
SUR LES

BIODÉCHETS 
Cette étude a débuté en ce début de mois

de juin. Elle permettra d'identifier les
besoins et solutions de compostage pour
les hébergeurs et les restaurateurs. Elle

est réalisée par les Détritivores et
Énergies et Castors, experts de la
valorisation des biodéchets et des

déchets.

Notre site internet est en ligne : cliquez-ici !

- Une gestion plus responsable des flux
de matières.

Identification des enjeux locaux et des
pistes d’actions à développer pour

accompagner nos hébergeurs et
restaurateurs vers : 

Qualifier et quantifier les gisements,
préconiser des solutions adaptées pour la

valorisation des matières organiques
générées par les activités des

hébergeurs/restaurateurs, avec
accompagnement et formation à la clé.

1ère session en
Charente-

Maritime les 4 et 5
octobre 2021

Inscrivez-vous ici

Si votre établissement se situe en Basse
Vallée de la Vézère ou sur les Îles et le

Littoral Charentais, participez à l'enquête
en répondant à ce questionnaire.

Objectifs

Résultats

63 participants

2ème session en
Dordogne 

les 20 et 21
octobre 2021

Inscriptions à venir

ZOOM
FONDS

TOURISME
DURABLE -

ADEME

18 structures se sont lancées ! 
Dix-huit établissements situés sur nos territoires-tests souhaitent s'engager dans une démarche de transition

écologique et bénéficient d'un accompagnement par les filières.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou être accompagnés à votre tour, n'hésitez pas à contacter   : 

Eva MAILLEY (UNAT NA) : 06 62 53 08 67 ; Aurélia QUILLET (NAHPA) : 06 68 55 81 62 ;
 Zoé LOUGE (UMIH NA) : 07 88 83 54 22

"Savoir réduire les coûts énergétiques
dans les hébergements touristiques" -

Gratuit

Pour ceux qui ne le savent pas encore, l’UNAT NA, l’UMIHNA et la NAHPA ont mis leurs efforts en commun pour rédiger un
plan d’actions Interfilière de tourisme durable à destination des professionnels de l'hébergement touristique et de la

restauration, avec le soutien de l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Deux territoires pilotes : les Îles et le littoral charentais et la Basse Vallée de la Vézère.

Les filières ont choisi de travailler sur trois enjeux majeurs en termes d’impacts économiques et écologiques :
l'alimentation, l'économie circulaire et l'énergie.

https://www.interfiliere-tourisme-na.fr/
https://formations.ademe.fr/solutions/beforeregister.php?sessionid=4897


 RETOUR
D'EXPERIENCE

REJOIGNEZ NOTRE SITE INTERNET

FICHE PRATIQUE
Nous avons conçu une courte fiche pratique
qui vous permettra notamment de découvrir

différents moyens de vous approvisionner
localement, en circuits-courts ou encore en

alimentation biologique sur les Îles et le
Littoral Charentais et en Basse Vallée de la

Vézère. Vous-y trouverez aussi les
coordonnées des chargées de missions Fonds

Tourisme Durable qui peuvent vous
accompagner dans l'obtention de subventions.

Pour visionner la vidéo, c'est par
ici ! 

(en bas de la page)

Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : 
Lauranne Bessède, Chargée de mission Interfilière (en remplacement temporaire de Maryse Boivin)

06.28.48.72.07 | m.boivin@interfiliere-tourisme-na.fr | interfiliere-tourisme-na.fr | https://twitter.com/MissionTdna
| https://www.linkedin.com/company/71735958/ 

Pour pouvoir consulter nos ressources en ligne inscrivez-vous sur notre espace membre ! 
Chaque mois nous vous proposons de nouveaux contenus qui ont pour vocation de vous accompagner dans votre

démarche de tourisme durable : documentation, fiches pratiques, retours d'expériences... 

CARTOGRAPHIE
N'attendez-plus pour inscrire votre établissement

sur la cartographie de l'Interfilière ! 
3 bonnes raisons : 

- Créer un écosystème de tourisme durable 
- Valoriser les prestataires engagés en

recommandant les prestatires
- Comprendre le maillage territorial : 

en visualisant les acteurs locaux pouvant vous
aider dans votre démarche de tourisme

durable. 
 

Guide d'inscription ici
Formulaire d'inscription ici

 

PROCHAINEMENT !

À LA UNE CE MOIS-CI :

Aurore Tourteau, Directrice de l’auberge de
jeunesse de Rochefort, engage son

établissement dans une démarche de Tourisme
Durable.

« On a un investissement au niveau du tourisme
durable historiquement », précise-t-elle. 
Installation de panneaux solaires, achats

auprès de fournisseurs locaux, alimentation
biologique, gestion de l’énergie, découvrez

toutes leurs actions ! 
Réalisation : service communication de la CARO

 

https://www.interfiliere-tourisme-na.fr/
https://www.interfiliere-tourisme-na.fr/
https://www.interfiliere-tourisme-na.fr/inscription/
https://www.interfiliere-tourisme-na.fr/
https://www.interfiliere-tourisme-na.fr/wp-content/uploads/2021/06/Guide-contribution-cartographie-VF.pdf
https://www.interfiliere-tourisme-na.fr/formulaire-de-contribution/

