JE M'INSCRIS

Rencontre dans votre région

Ecolabel Européen hébergement touristique
Une démarche tourisme durable
Mardi 27 mars 2018 à Bastia
Mercredi 28 mars 2018 à Ajaccio
de 10h à 16h30
Organisées en partenariat avec l’ADEME, l’OEC, OTC, l’UMIH, AFNOR Certification et en collaboration avec la CCI Bastia et Haute
Corse, nous vous invitons à participer à ces journées gratuites articulées entre retours d’expériences d’hôteliers, apports
d’information des acteurs régionaux et des ateliers interactifs sur l’application de l’écolabel européenne.

PROGRAMME :
Matin : 10h00 – 12h30
• Accueil des participants
• Présentations et actions des acteurs du tourisme et de l’environnement Corse
Jean-Dominique CESARI, Agence du Tourisme Corse
Intervention de l’Office de l'Environnement de la Corse
Bernard GIUDICELLI, UMIH Corse (sous réserve)
• Ecolabel européen hébergement touristique : Nouvelle décision
Laure GARCIA, Chef de produit Afnor Certification
Nathalie BONNIN, Ingénieure développement AFNOR Région Sud et Corse
• Appel à projet « Economie circulaire » : volet Tourisme durable
Pierre-Olivier FILIPPI, ADEME Corse
• Retours d’expériences et de bonnes pratiques d’établissements certifiés ou en cours de certification à l’écolabel européen : tri des déchets et
recyclage, formation du personnel, économie d’énergie, achats responsables, utilisations de produits respectueux de l’environnement, ……
Déjeuner organisé sur place
Après-midi : 14h00 – 16h30
• Ateliers interactifs sur l’application et l’interprétation de certains critères.
Comment les appliqueriez-vous dans votre établissement ?, De quels moyens auriez-vous besoin pour les appliquer ?, Vous les
appliquez mais ce n’est formalisé,…
Présentation de la « TOOLBOX », outil gratuit pour vous aider dans la mise en place de la démarche écolabel
• Echanges entre participants, auditrice écolabel, consultants dans le secteur du tourisme.
•Restitution des ateliers et conclusion de la journée.

>Ces journées seront animées par : Nathalie BONNIN, Ingénieure développement du Groupe AFNOR en partenariat avec :

Contact : Jennifer RENOUARD
Délégation AFNOR PACA – Corse
Tél. : 04 96 19 13 00 - delegation.marseille@afnor.org
Retrouvez les actualités de votre région

