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Le contexte de
l’enquête
•

Période : du 14 janvier au 8 février 2021 (pendant la seconde vague de la pandémie de COVID-19)

•

Enquête : questionnaire en ligne comportant 18 questions (dont plusieurs ouvertes).

•

Cibles du questionnaire :
✓ porteurs de projet d’hébergement
✓ labellisés et prospects Clef Verte (environ 40)
✓ hébergements, restaurants et sites adhérant à Accueil Vélo (environ 90)
✓ membres du réseau Passa Païs (environ 50)
✓ membres du réseau Occigène (environ 30)
✓ autres prestataires d'activités nature et aventure
✓ membres du réseau des Sites d'Exception (environ 22)
✓ référents des Grands Sites de France, dans l’Hérault (environ 6)

•

Objectif : recueillir l’avis des prestataires touristiques ciblés sur leurs besoins d’accompagnement technique en
matière d’environnement. C’est une approche QUALITATIVE et non quantitative. En effet, nous identifions les
tendances communes à ces acteurs et non pas leur monographie détaillée.

•

Déploiement : par les animateurs des filières au sein d’Hérault Tourisme, ainsi que par les relais tels que
l’association des Sites d’Exception ou le réseau Occigène.

•

Nombre de réponses : 68 participants (sur un panel cible initial d’environ 250 structures) soit plus de 27%.
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Les répondants

Q1/ Dans quel secteur d'activité travaillez-vous ?
* choix multi-réponses
4

Agence de voyages

1

Cave à vins

1

3

Événementiel
Guide et visite

4

Hôtel, Village Vacances, Résidence de tourisme

4
6

Animation de destination ou de filière (Grands Sites, Fédérations...)

7

Agritourisme

9

Camping (HPA)

10

Restaurant

12

Site de visite / Monument / Attraction

13

Sportif
Gîte, meublé, chambre d’hôte, maison d’hôte

21
0

10

Choix multiple possible, donc certains prestataires ont coché plusieurs activités.
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Les répondants

Q2/ Quelle est la taille de votre entreprise ou de votre structure ?

1%
3%
1%
7%
28%

69% des répondants sont des structures
n’ayant pas ou au maximum 5 employés, il
s’agit donc de petites structures pour leur
grande majorité.

18%

41%

0 employé
1 à 5 employés
6 à 10 employés
11 à 49 employés
50 à 99 employés
100 employés et +
Porteur de projet (activité non démarré)
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Votre structure et Q3/ Quels sont pour vous les 5 enjeux prioritaires du tourisme
vos engagements responsable EN EUROPE ?
actuels
S'appuyer sur des innovations technologiques

3

Rendre les vacances accessibles financièrement à tous

4

Adapter les lieux à tous les handicaps (moteurs, visuels, auditifs, mentaux...)

11

Rencontrer et échanger avec les habitants

11

Réguler la fréquentation touristique

12

Réglementer les activités les plus polluantes

13

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre

13

Développer l'éthique dans le business

14

Garantir aux employés des conditions de travail décentes

14

Valoriser le patrimoine et la culture

15

Informer et impliquer les clientèles touristiques

20

Préserver et découvrir la biodiversité locale

21

Réduire la production de déchets et le gaspillage alimentaire

21

Baisser la consommation de ressources (eau, énergies, matières...)

28

Acheter des produits et des aliments locaux ou durables

29

Participer au développement économique local,

33

Viser l'équilibre entre écologie/économie/social

36

Préserver, découvrir et valoriser le patrimoine naturel & la biodiversité

42
0

10

20

La préservation et la découverte de la biodiversité est clairement l’enjeu prioritaire du tourisme
responsable selon les prestataires interrogés.
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30

40

Votre structure et Q4/ Selon vous, les enjeux du développement durable sont-ils
vos engagements intégrés dans la stratégie de votre organisation ?
actuels

Au fondement de notre stratégie.

20

10

5

Pas du tout intégrés.

15

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

84% des répondants s’accordent une note en dessus de la moyenne concernant l’intégration des enjeux de
développement durable dans la stratégie de leurs organisations : 19 d’entre eux s’accordent une note de 8/10,
12 une note de 9/10 et 7 une note de 10/10.

Intuitivement, les prestataires estiment que le développement durable est plutôt bien intégré dans leur
stratégie, pourtant les questions suivantes (Q6 notamment) démontrent que leurs démarches sont peu
formalisées. Or la structuration des efforts environnementaux est un gage de performance.
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Votre structure et Q5/ Sur quelles thématiques votre structure a-t-elle mise en œuvre
vos engagements des actions ?
actuels
Une contribution à des œuvres caritatives ou sociales

4

Autre

4

Une diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre

10

L'équité Femme/Homme et la lutte contre les discriminations

13

Une amélioration des conditions de travail et la réduction des risques pour la santé

16

La lutte contre le gaspillage alimentaire

17

L'approvisionnement en énergies renouvelables

18

La sensibilisation ou la formation des employés

22

La protection ou la valorisation du patrimoine culturel

25

L'accessibilité pour tous les handicaps

25

Un label ou une certification en tourisme durable

27

Des actions de réduction des consommations d'eau et d'énergies

32

Une politique d'achats plus durable et/ou plus locale

34

La préservation et la valorisation du patrimoine naturel et de la biodiversité (jardin,…

35

La sensibilisation de vos clients pour adopter une éco-attitude dans votre structure.

40

La réduction, le tri ou le recyclage des déchets

51
0

10

20

30

40

La gestion des déchets, la sensibilisation des clients, l’importance du patrimoine et de la biodiversité
arrivent en tête des thématiques déjà mises en œuvre.
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Votre structure et Q6/ Votre structure dispose-t-elle en matière de RSE de...
vos engagements
actuels
Une charte volontaire interne

36

Une certification externe reconnue

43

Des objectifs précis

27

Un plan d'actions opérationnel

37

Un suivi annuel d'indicateurs RSE

54

Un appui externe (CCI, association, consultant...)

40

La stratégie éco-responsable n'est pas formalisée

27

0

15
Oui

30
Non

45
Je ne sais pas

Des objectifs précis ont été mis en place par les structures de l’Hérault, cependant elles reconnaissent un manque de
formalisation. En effet, peu d’entre elles mettent en place un plan d’actions opérationnel, un suivi annuel des
indicateurs RSE et ne disposent pas d’une certification externe reconnue.
NB : Taux de « je ne sais pas » important mais régulier.
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Prospective pour
Q7/ Souhaiteriez-vous que votre entreprise ou votre structure
un tourisme
responsable dans s'engage plus en matière de responsabilité sociale et
environnementale ?
l'Hérault
1%

9%

52%
38%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas plus

90% des répondants souhaitent engager davantage leurs structures en matière de RSE.
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Prospective pour
un tourisme
responsable dans
l'Hérault

Q8/ Si Oui, sur quels sujets souhaiteriez-vous engager votre
structure ?

En faveur du développement local

43

En faveur de la nature et de la biodiversité

42

En faveur de la réduction de mes impacts environnementaux,

41

En faveur de la lutte contre, ou de l'adaptation face, au changement climatique

33

En faveur du patrimoine et de la culture

22

En faveur de la santé et/ou de l'éducation

14

En faveur de populations en difficulté ou mises à l'écart

11

En faveur de l'égalité, l'éthique et la dignité au travail

11

En faveur de la solidarité internationale

3

Autre

2
0

10

20

30

Le développement local, la biodiversité et la réduction des impacts environnementaux, forment le trio de
tête des volontés d’agir. Avec l’action sur les changements climatiques en 4ième place, les questions
environnementales trustent les principaux sujets sur lesquels les structures souhaiteraient s’engager.
L’intérêt pour les sujets culturels et sociaux est moindre.
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40

Prospective pour
Le
unTourisme
tourisme
Responsable
responsable
dans
l'Hérault

Q9/ Si Oui, de quelle manière ?
METHODES :

THEMATIQUES :
Mise en valeur du
patrimoine et de
la culture locale

ÉDUCTOUR
Communication
institutionnelle

Formation
Accompagnement
Suivi

Développement
local

Communication
Clients

Label/
Certification

Les espaces
verts

Développer des
partenariats
locaux

Energies
renouvelables

Diminution sa
consommation
d’énergie

Sensibilisation de
la population et
des clients
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Achats locaux

Isolation
thermique
Développer la
clientèle locale et
de proximité

Mobilités
douces

Label/
Certification

Diminution de
ses impacts
environnementaux

Prospective pour
un tourisme
responsable dans
l'Hérault

Q10/ De manière spécifique sur les questions environnementales,
quels sont les sujets prioritaires pour votre structure ?

Connaître / Préserver / Valoriser la biodiversité (espèces…
Suivi et mesure des consommations d'eau ou d'énergies
Collecte et tri sélectif des déchets
Production ou consommation d'énergies renouvelable
Achats alimentaires/boissons locaux et durables
Partenariat avec des acteurs locaux de l'environnement
Sensibilisation des clients sur place, pour adopter une…
Produits d'entretien écoresponsables
Suppression des plastiques à usage unique
Economies d'eau dans les bâtiments
Moyens de déplacement (mobilité interne et/ou externe)
Eclairage performant
Réduction des émissions de gaz à effet de serre, lutte…
Respect de la réglementation environnementale
Climatisation, rafraîchissement, chauffage ou ventilation
Communication commerciale "verte" pour vos clients
Compost et entretien des jardins/espaces verts
Formation / mobilisation des employés
Opération collective avec d'autres acteurs touristiques
Adaptations face au réchauffement global et/ou hausse…
Digitalisation écoresponsable
Isolation thermique
TOP 6 des priorités pour
Arrosage des espaces verts et extérieurs
les prestataires :
Assainissement des eaux usées ou toilettes sèches
Equipements ou outils économes et durables
• Biodiversité
Réduction de la sur-fréquentation
• Indicateurs & suivi de consommation
Gaspillage alimentaire
• Gestion et tri des déchets
Insertion paysagère ou lutte contre la pollution visuelle
Pollution (de l'air, de l'eau, du sol)
• Énergies renouvelables
Piscine et/ou spa écologique
• Achats durables et responsables
Isolation phonique, nuisances sonores
Protection des risques naturels
• Création de lien avec les acteurs
Stockage et étiquetage de produits dangereux
locaux (dont institutionnels)
Gestion des déchets dangereux
0
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21
20
19
19
18
16
15
14

13
12
12
11
11
11
9
9
9
9
9
7
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
2
2
2
1
10

20

Prospective pour
Q11/ Quels sont, selon vous, les besoins de votre
un tourisme
entreprise/structure pour devenir plus responsable ?
responsable dans
l'Hérault
28
Allouer un budget à la responsabilité sociale et environnementale
35
Organiser des formations, renforcer les compétences
19
Identifier des collaborateurs en charge de ces actions

36
Disposer d'outils opérationnels et de guides pour agir
30
Structurer un plan d'actions spécifiques
30
Renforcer la prise de conscience des enjeux
0

10
Besoin majeur

Besoins :
- d’outils opérationnels et notamment d’un plan d’actions
- d’un renforcement des compétences via des formations
- d’une meilleure connaissance des enjeux
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20
Besoin Secondaire

30

Ce n’est pas un besoin

40

Prospective pour
un tourisme
responsable dans
l'Hérault

Q12/ Comment souhaiteriez-vous entamer ou poursuivre votre
stratégie RSE ?

Sur la gestion de votre activité

Sur la mobilisation des employés

Sur l’accueil des clientèles

Sur l’encadrement des pratiques des professionnels

Sur la communication

Sur la structuration de votre démarche durable

Sur l’implication des fournisseurs et partenaires
0

- La mobilisation des employés n’est pas une
attente … de prestataires en petites structures !
- La structuration de la démarche et la gestion de
la structure devraient être traités en individuel.
www.francoistourismeconsultants.com

10
En formation collective
En outils techniques
Pas de besoin

14

20

30
En accompagnement individuel
En webinaire

Prospective pour
un tourisme
responsable dans
l'Hérault

Q12/ Comment souhaiteriez-vous entamer ou poursuivre votre
stratégie RSE ?

•

L’accompagnement individuel semble être privilégié, en
particulier pour les thématiques de la gestion de l’activité
et de la structuration de la démarche.

•

Des webinaires sont plébiscités pour les thèmes relatifs à
la communication et l’accueil des clientèles, avec un
besoin fort en apport d’outils et de solutions.

•

L’encadrement des pratiques professionnelles quand à lui
serait préféré en formation collective même si la moitié
des répondants n’ont pas exprimé de besoin sur ce sujet.
Même situation sur la mobilisation des employés.

•
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Prospective pour
un tourisme
responsable dans
l'Hérault

Q13/ Pouvez-vous préciser vos besoins en matière de démarche
environnementale ?
METHODES :

Communication
institutionnelle
Partenariats (élus,
techniques)

THEMATIQUES :

Communication
Clients

Gestion des
déchets

Conseils et
accompagnement
personnalisés

Milieu
naturel
Structuration
de la démarche

Actions pour
les habitants

Budget ou temps
à consacrer
Environnement
professionnel et
réglementation

Energies
renouvelables

Matériel,
logistique, outils
et équipements

Entretien
écologique du
jardin, potager,
compost

Formation

www.francoistourismeconsultants.com

Stationnement
et transports
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Prospective pour
un tourisme
responsable dans
l'Hérault

Q14/ Votre communication intègre-t-elle ?

Une écoute des attentes de vos clients sur l'environnement.

27

Une présentation de vos engagements sur vos supports commerciaux.

16

Une présentation de vos engagements sur place.

14

La fragilité et la richesse du milieu naturel.

24

Les bonnes pratiques et comportements adaptés sur place

16

Une approche ou un discours ludique.

32

Les résultats tangibles de vos actions pour l'environnement.

32

Vos partenaires sur les enjeux environnementaux.

33

Une évaluation de la satisfaction de vos clients sur la gestion écologique du lieu.

44
0

Besoins :
-

10
Déjà fait

Mesurer la satisfaction clients sur la gestion écologique
Renforcer les partenariats sur les questions environnementales
Communiquer et avoir une approche ludique
Convertir en résultats tangibles les actions entreprises
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20
En cours

30
Pourquoi pas

40
Pas intéressé

Prospective pour
un tourisme
responsable dans
l'Hérault

Q15/ Pouvez-vous préciser vos besoins en matière de
communication ?
METHODES :

THEMATIQUES :

Benchmarking
Campagne
sur la mobilité douce
Intégrer la démarche
dans les supports de
communication

Enquêtes de
satisfaction client
Plan financier

Les Réseaux
Sociaux

Réaliser des panneaux
de lecture pour
sensibiliser et informer
Apprendre à
communiquer sur le sujet
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Site
Internet

Prospective pour
Q16/ Quels sont, à votre niveau, les principaux freins à l'engagement
un tourisme
de votre structure dans les initiatives responsables ?
responsable dans
l'Hérault
34

Le temps disponible

47

Les moyens financiers à y consacrer
23

Le peu d'information sur les initiatives possibles

24

La compétence technique ou opérationnelle
6

La légitimité à agir

6

La possible désapprobation par le(s) propriétaire/actionnaires
5

La mobilisation des employés
2

Ma motivation individuelle, mes envies

9

La faible pression réglementaire

13

Une vision stratégique à trop court-terme

21

L'absence de plan d'actions
9

Le manque d'intérêt des clients

22

La rentabilité économique réduite
6

La pertinence écologique limitée face aux enjeux

Freins majeurs :
-

0

15

Les moyens financiers,
Frein majeur
Le temps,
Les compétences opérationnelles et les informations sur les solutions
Une absence de plans d’actions.
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30

Frein secondaire

45
Ce n’est pas un frein

60

Prospective pour
Q17/ Vous semble-t-il judicieux que l'Hérault s'affiche davantage
un tourisme
comme une destination touristique responsable ?
responsable dans
l'Hérault
14%

100% de réponses positives !
86% des répondants estiment qu’il est
vraiment judicieux qu’Héraut Tourisme
s’affiche davantage comme une destination
touristique responsable.
86%

Oui, tout à fait
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Oui, plutôt

Prospective pour
Q18/ Si Oui, quelle pourrait être votre contribution pour un tourisme
un tourisme
plus responsable dans l'Hérault ?
responsable dans
l'Hérault

Renforcer la communication
et rendre les engagements
plus visibles

Agir dans mon activité et
proposer des prestations
éco-responsables

3 vigilances évoquées par les répondants :
• Privilégier la basse saison pour éviter la
sur-fréquentation.
• Bien distinguer littoral et hauts cantons.
• Les Grands Sites sont à considérer plus
comme une méthode que comme des sites.

Participer à des
formations

Agir sur des
projets collectifs

Devenir un support d'animation
(médiateur scientifique,
partage d'expériences,
digitalisation…)

Développer des
partenariats
www.francoistourismeconsultants.com

S'engager dans
une labellisation

Bénéficier d'aides
du département
21

Favoriser l’éco-mobilité et les
navettes vers les sites et activités

Sociétés de conseil et de formation
en Tourisme - Hôtellerie – Restauration
au service des hommes, des entreprises et des territoires
par le développement durable

10 rue Jean Moulin - 24750 PÉRIGUEUX-TRÉLISSAC
Tel : 05 53 54 49 00
contact@francoistourismeconsultants.com
www.francoistourismeconsultants.com
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