ECHO Tourism
ECHO-Tourism est un projet transnational
visant à réduire l’impact écologique du tourisme
de manière ludique et engageante.

La phase d’implémentation approche à grands
pas… et nous aurons besoin de vous pour
garantir son succès !

EN QUELQUES MOTS
Le projet ECHO-Tourism s’inspire et réinvente un dispositif de
sensibilisation à la sobriété énergétique, en l’adaptant à l’écologie et au
tourisme.
Son nom “ECHO” fait raisonner une volonté de propager ces pratiques
de sobriété pour limiter l’empreinte écologique en permettant la
dissémination dans 4 pays d’un modèle adaptable et reproductible.

UN PROJET POUR LES TERRITOIRES ...
ECHO Tourism souhaite faciliter la mise en réseau des acteurs
engagés en faveur d’un développement durable autour d’une vision
commune :
•

Limiter l’impact de leurs activités sur l’environnement en
préservant ses ressources

•

Promouvoir un tourisme responsable

•

Mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel des territoires
en diversifiant l’offre de service des acteurs

•

Porter le concept d’économie sociale et solidaire

•

Réduire les disparités d’accès à la formation sur les territoires

•

Donner de la visibilité aux acteurs du tourisme engagé

Alors si vous portez aussi cette vision… embarquez !

... EUROPÉENS ...
Ce projet est mené de façon transnationale, car il répond à certains des
principaux défis de l’Union européenne : les politiques énergétiques
et environnementales, l’engagement citoyen, l’égalité pour l’accès à la
formation et la préservation des ressources sur les territoires.

... DE FORMATION POUR ADULTES ...
Le dispositif développé par le projet, permet de former des professionnels du secteur du tourisme à transmettre à leurs clients des
connaissances et des éco gestes sur les thématiques de l’énergie,
l’alimentation, la gestion de l’eau et des déchets, la mobilité, et le
patrimoine naturel et culturel.
Ce modèle se démarque par son engagement à promouvoir une
offre de contenus et d’outils de transmission ludiques, flexibles et
adaptés aux besoins des populations tout en favorisant l’accès à la
formation pour tous.

... CIBLANT LES ACTEURS DU TOURISME
Les résultats et impacts recherchés
•

Une montée en compétence globale et une promotion des acteurs touristiques engagés ou souhaitant s’engager
dans la promotion du tourisme durable

•

Un essaimage efficace du dispositif afin de réduire les disparités d’accès à la formation sur les territoires

•

Une pérennisation de ces actions au terme du projet ERASMUS+

QUELLES OPPORTUNITÉS
•

Pouvoir apprendre et mettre en pratique chez vous et selon vos possibilités toute une panoplie d’éco gestes,
aisément adaptables à votre structure.

•

Être accompagné dans la mise en place d’une démarche responsable de sobriété

•

Communiquer auprès d’un plus large public, sur la démarche éco-responsable mise en place ou portée par
votre structure

•

Intégrer un réseau d’acteurs locaux favorisant les échanges avec de nouveaux partenaires, ou prestataires de
services portant des valeurs communes

OUTILS À VOTRE DISPOSITION

OUTILS WEB
•

•

Un site internet permettant de
se familiariser avec le projet et
les actions des acteurs/partenaires
Une plateforme de suivi des
consommations d’eau et d’électricité pouvant être utilisée
dans le cadre professionnel ou
domestique.

MOOC + GUIDE
MÉTHODOLOGIQUE

GUIDE DES ÉCOGESTES
Expliquant aux participants les
gestes du quotidien à mettre en
pratique pour limiter leur impact
sur l’une ou l’ensemble des thématiques traitées.

Pour accompagner les structures
participantes/acteurs locaux à :
•

Former des adultes à la pratique des écogestes

•

Porter et reproduire le dispositif en autonomie, sur son
territoire
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