
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Réaliser des économies d’énergie dans les établissements touristiques 
    2 Webinaires – déjà réalisés en novembre 2021 

7 Rencontres terrain chez des professionnels marqués – Initialement prévues en novembre 

et décembre 2021 – reportées de fin février à mai 2022 
    
Présentation globale de la formation 
2 Webinaires, de 2h chacun, pour présenter les fondamentaux. Replays disponibles ci-dessous.   

- Session 1 : Diagnostiquer sa consommation d’énergie.  
- Session 2 : Economiser l’énergie  

7 Rencontres terrain dans les parcs pour présenter les solutions d’économies d’énergie dans les établissements 

touristiques et partager les bonnes pratiques.  

 

Objectifs de la formation 
Les sources d’économies d’énergie sont nombreuses dans les établissements touristiques ; les solutions doivent être 

adaptées du fait de leur occupation intermittente par des usagers aux habitudes variées 
✓ Obtenir des informations concrètes sur comment agir dans vos établissements pour réaliser des économies 

d’énergie : isolation, chauffage, piscine, éclairage… 

✓ Se familiariser avec des outils simples à mettre en place chez vous. 

✓ Identifier les solutions de financements et les structures ressources à solliciter post formation  

✓ Echanger bonnes pratiques et retours d’expérience entre professionnels 
 

Intervenants  
Sébastien DUTHERAGE et Philippe GROS de l’Association de Promotion des Techniques Écologiques (A.P.T.E).   

Depuis 2002, l’A.P.T.E forme aux éco-énergies, à l'écoconstruction et à la gestion de l’eau afin de favoriser la prise de 

conscience de l'immense potentiel des économies d'énergies et des énergies renouvelables dans nos pratiques 

quotidiennes. 
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Déroulé et contenu détaillé des sessions :  

 

- Session 1 : Diagnostiquer sa consommation d’énergie - Jeudi 4 novembre 2021 
➔ Visualiser le replay de la session : https://youtu.be/-5m4NFvDTVA 

L’énergie : Notion de base pour bien en comprendre les enjeux et les solutions. 
Quels sont les postes utilisant le plus d’énergie dans les établissements touristiques. Où faut-il agir en priorité. 
Travail en format atelier pour identifier les besoins de chacun. 
Exercices pratiques pour calculer les besoins électriques journaliers en énergie  
 

- Session 2 : Economiser l’énergie - Lundi 8 novembre 2021 
➔ Visualiser le replay de la session : https://youtu.be/2FQbqtAeKQc 

Améliorer la performance énergétique du bâtiment : isolation, l’étanchéité à l’air ... 

Les équipements performants : éclairage, appareils électroniques, moteurs de piscine, le bon fournisseur d’énergie  
Comment inciter ses clients à avoir des gestes plus économes.  
Focus sur les certificats d’économie d’énergie, par Dominique Imburgia, chargé de mission énergie au PNR Verdon 
Focus sur les aides financières en Région Sud, par Fabienne Lemaire, Service Attractivité et Tourisme et Emmanuelle 
Potier Service Transition énergétique de la Région Sud 
Présentation du Fonds tourisme durable par Eléa Popovics de l’ADEME 
 

 
 
 
+  7 Rencontres terrain chez des professionnels porteurs des marques Valeurs Parc ou Esprit parc  
L’objectif est d’illustrer les apports théoriques des sessions à distance par la présentation de solutions d’éco énergies 
en place dans des hébergements du réseau afin de permettre les retours d’expériences et les échanges de bonnes 
pratiques entre professionnels. 
7 dates, 7 lieux différents dans les parcs pour permettre au plus grand nombre de prestataires de participer  
En présentiel, de 9h30 à 12h30 (attention 15 participants maximum par session) 
 
 

• Mardi 23 novembre Chambres d’hôtes Maison Rouge à Plan d’Aups, Parc naturel régional de la Sainte-Baume  

• Mercredi 23 février Chambres d’hôtes Pacaleaula à Saint-Michel l'Observatoire, Parc naturel régional du 

Luberon 

• Jeudi 24 février Gîte de groupe Domaine la Blache à Saint-Jurs, Parc naturel régional du Verdon 

• Mardi 1er mars Gîte de groupe Le panorama des Alpilles à Aureille, Parc naturel régional des Alpilles 

• Jeudi 3 mars Hôtel Vila de la Mar aux Saintes-Maries de la Mer, Parc naturel régional de Camargue 

• Jeudi 10 mars Terres des Baronnies à Ribeyret, Parc naturel régional des Baronnies provençales 

•  Jeudi 19 mai Gite d’étape et refuge chalet au fil de l’onde à Vallouise, Parc national des Ecrins 

Si vous n’avez pas pu assister aux 2 webinaires de novembre, n’hésitez pas à les consulter en replay.  
Tous les documents présentés sont à télécharger dans ce dossier : 
https://drive.google.com/drive/folders/1I8tAeUGpv0gFH8Nz-9XfYXeAtrRSoNU5?usp=sharing 

https://youtu.be/-5m4NFvDTVA
https://youtu.be/2FQbqtAeKQc
https://drive.google.com/drive/folders/1I8tAeUGpv0gFH8Nz-9XfYXeAtrRSoNU5?usp=sharing


 

 

Informations utiles pour les rencontres terrains  

• Ces rencontres sont considérées comme des séminaires professionnels, le nombre de participants étant fixé à 

15, le pass sanitaire ne sera pas est exigé pour y participer.  

• Pensez au covoiturage ! La liste des personnes inscrites à la même session que vous est disponible sur simple 

demande. 

• Ces rencontres se dérouleront en grande partie en extérieur, pensez à prendre des vêtements chauds  

• Afin de prolonger la matinée d’échanges de façon conviviale, un repas tiré du sac sera pris en commun, pensez-

y ! 

 

 
  

 

 

 

 

 

Modalités d’inscription 

→ Le nombre de places est limité : 15 participants pour les rencontres terrains  

→ Les inscriptions doivent être réalisées en ligne via le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0P9P2GyPIAzHJlZ3WEvFSjFCLF_fEeL0XFoN8KlLcEiNZ9A/viewform?

usp=sf_link 

 

 Si vous souhaitez des informations complémentaires n’hésitez pas à contacter : 

- Pour les Parcs naturels régionaux de Provence-Alpes Côte d’Azur : Laure Reynaud laure.reynaud@pnrpaca.fr 

- Pour le Parc national des Ecrins : Léa Petrizzelli lea.petrizzelli@ecrins-parcnational.fr 

Cette formation financée par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, est réalisée par le Réseau des Parcs naturels 

régionaux de Provence-Alpes-Côte d'Azur en partenariat avec le Parc national des Ecrins. Elle est proposée 

gratuitement aux bénéficiaires de la marque Valeurs parc naturel régional des 9 Parcs naturels régionaux, aux 

bénéficiaires de la marque Esprit parc national du Parc national des Ecrins, et aux entreprises touristiques engagées 

dans la transition écologique dans le cadre du Fonds tourisme durable de l’ADEME sur les territoires de parcs 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0P9P2GyPIAzHJlZ3WEvFSjFCLF_fEeL0XFoN8KlLcEiNZ9A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0P9P2GyPIAzHJlZ3WEvFSjFCLF_fEeL0XFoN8KlLcEiNZ9A/viewform?usp=sf_link
mailto:laure.reynaud@pnrpaca.fr

