
je m’engage
CHARTE D’ENGAGEMENT ÉCO-RESPONSABLE 



à CHARTE D’ENGAGEMENT "ÉCO-RESPONSABLE"
DES ACTEURS DU TOURISME ET DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DE RENNES MÉTROPOLE 

Dans un contexte de compétition des territoires, 

d’évolution environnementale et sociétale, l’image de la 

métropole rennaise se doit d’être responsable et durable, 

proposant une offre d’accueil et des services de qualité 

pour une attractivité plus forte de notre destination.

Aussi, le Conseil des Acteurs du tourisme et des 

rencontres professionnelles a acté l’engagement de 

notre destination dans une démarche de Responsabilité 

Sociétale, désormais incontournable pour nos clients.

Pour y parvenir, les acteurs des filières tourisme et 

rencontres professionnelles sont invités à atteindre 

un certain nombre d’objectifs, qui renvoient à notre 

capacité collective d’attraction et au développement des 

entreprises.

Pour participer à cette démarche collective,  il vous est  

demandé de souscrire à une première étape concrétisée 

par la signature de cette charte.

Nous  vous en remercions  car l’adhésion du plus grand  

nombre à ce projet est la condition de sa réussite.

 

SPL Destination Rennes



CHARTE D’ENGAGEMENT "ÉCO-RESPONSABLE"
DES ACTEURS DU TOURISME ET DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DE RENNES MÉTROPOLE 

L’ÉTABLISSEMENT

REPRÉSENTÉ PAR M/MME

FONCTION

adhère à la démarche d’éco-responsabilité 
initiée par Destination Rennes et souhaite s’engager à ses côtés.

MON ENGAGEMENT À :

1.  Réaliser un autodiagnostic et identifier les priorités du développement durable pour mon entreprise,

2. Désigner un référent en charge du suivi de la charte et des éco-actions,

3.  Sensibiliser mon personnel au développement durable (bonnes pratiques),

4.  Adhérer soit à l’une des démarches de réduction des consommations d’énergie, matières, eau ou 
de réduction des déchets engagées sur le territoire de Rennes Métropole, soit à une démarche de 
certification,

5.  Participer à la dynamique de responsabilité sociétale portée par Destination Rennes  
(2 à 3 réunions par an),

6. Réaliser un bilan des actions menées chaque année (1 page).

PAR CET ENGAGEMENT, MON ENTREPRISE POURRA :

  Valoriser ma démarche avec le logo “ Acteur éco-responsable ” édité par Destination Rennes pour le 
Conseil des acteurs du tourisme et des rencontres professionnelles,

 Bénéficier d’un accompagnement sur la Responsabilité Sociétale,

 Bénéficier d’une communication par Destination Rennes en tant qu’“ Acteur éco-responsable ”.

Fait à _________________________________ le ___________________ 

Signature :     

Établissement  



Information : 
 Destination Rennes

Tél. 02 99 45 90 49
rse@destinationrennes.com
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Gratuit

Gratuit

Gratuit

DÉMARCHES DE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE, MATIÈRES,
EAU / DE RÉDUCTION DES DÉCHETS / DE LABELLISATION

OUTILS D’AUTODIAGNOSTIC

Outil gratuit Ecolabel Toolbox  
et Espace collaboratif Omnispace  
de l’ADEME (accompagnement  
vers l’Ecolabel Européen).

Accompagnement par un bureau 
d’études/certification : subvention  
de l’ADEME : 60% à 70% des coûts HT  
avec un plafond maximum de l’aide 
de 50 000 € HT.

Certification européenne qui permet de distinguer les 
hébergements touristiques ainsi que des produits et services 
plus respectueux de l’environnement.

Les critères du référentiel pour l’hébergement concernent 
la gestion générale de l’établissement, l’énergie, l’eau, les 
déchets et eaux usées…

Les retombées :  diminution des consommations,  satisfaction 
clients, relations de confiance avec les fournisseurs, 
implication positive des collaborateurs.

Ecolabel Européen 

Outil d’autoévaluation en ligne pour mesurer la performance de l’entreprise 
en matière de RSE (responsabilité sociétale des entreprises). A l’issue d’un 
autodiagnostic (questions sur 4 thématiques du développement durable dans 
l’entreprise), une gamme d’outils vous est proposée pour accompagner votre 
démarche éco-responsable.

Monentrepriseresponsable.net

L’Ecolabel ToolBox est un outil qui vise à accompagner gratuitement  
les responsables d’hébergements touristiques vers l’obtention de l’Ecolabel 
Européen sur les différentes étapes de la démarche : décrypter le référentiel, 
réaliser l’auto-diagnostic de son établissement, définir son plan d’actions pour 
atteindre les exigences du label, préparer son dossier de demande du label, 
construire son argument marketing.

Ecolabel ToolBox

www.ecolabeltoolbox.com

L’ADEME accompagne la mobilité de la clientèle touristique en proposant  
aux professionnels des outils : guide pratique et outils informatiques 
d’autodiagnostic et de communication.

Mobilité touristique

POUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
AVEC RESTAURATION

Aides financières de l’ADEME  
sur les études :

Taux maximum de la subvention  
selon l’entreprise :

  70% pour les petites entreprises  
de moins de 20 salariés,

  60% pour les moyennes entreprises 
de moins de 50 salariés.

Aide accordée dans la limite  
d’un plafond fixé à : 

  50 000 € pour les études  
de diagnostic.

L’aide à la décision de l’ADEME soutient la réalisation de 
projets environnementaux en aidant à la décision grâce à des 
études préalables (diagnostic et accompagnement de projet) 
pour :

  Connaître les déchets produits et les solutions pour limiter 
leur production, les réutiliser/ recycler,

  Connaître les consommations d’énergie et les solutions pour 
les diminuer/ maîtriser,

  Choisir une technologie innovante et/ou recourir à des 
solutions d’énergie renouvelable.

Aide à la décision

DISPOSITIFS DESCRIPTION COÛT

DISPOSITIFS DESCRIPTION COÛT

annexe

CHARTE D’ENGAGEMENT "ECO-RESPONSABLE"
DES ACTEURS DU TOURISME ET DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DE RENNES METROPOLE 

EDGAR
(Elimination du Gaspillage

 Alimentaire en Restauration)

Formation et solution en ligne accessibles aux restaurateurs,  
qui permet de mesurer et suivre l’évolution de ses déchets  
et de son gaspillage alimentaire en kg et en €.

Objectifs : réduire les déchets alimentaires de l’établissement, réduire 
les coûts associés, fédérer l’équipe autour d’un projet commun, 
communiquer son engagement auprès du grand public.

2 jours de formation sur site, en activité.

Prise en charge par le FAFIH

Organisation : Betterfly Tourism

Étude et mise en œuvre des énergies renouvelables pour la production 
d’eau chaude (pour la consommation et le chauffage) : solaire, 
thermique, bois énergie et géothermie.

Soutien technique de l’ALEC  
du Pays de Rennes 

Aide financière à l’investissement  
de de près de 50% de l’ADEME 

Fonds chaleur 



Information : 
Destination Rennes 

Tél. 02 99 45 90 49
rse@destinationrennes.comMars 2019

Gratuit pour les ressortissants  
de la CCI, inscrits au RC

RESPECT
(Responsabilité 

Environnementale et 
Sociale Pour des Entreprises 
Compétitives du Tourisme)

Pré-diagnostic 
développement durable 

Pour sensibiliser et mobiliser l’entreprise au développement durable.

Approche globale privilégiant une entrée économique  
(marché et rentabilité) autour de 70 questions sur les piliers  
du tourisme durable :

  Performance économique,

  Performance sociale,

  Performance environnementale,

  Management éthique.

Gratuit pour l’accompagnement  
et la qualification des professionnels  

Seule la visibilité des hébergements 
qualifiés sur Tourisme Bretagne est 
payante (120€ par an TTC incluant la 
présence sur les versions étrangères 
et l’accompagnement à la rédaction)

Voyagez Responsable
Référentiel durable

Le Comité Régional du Tourisme accompagne les professionnels 
hébergeurs bretons sur le tourisme durable autour de son référentiel « 
Voyagez Responsable » (volets qualité de l’accueil  
et économie : contribution à l’économie locale, politique d’achat 
responsable, gestion des déchets...).

Le CRT continue de déployer des actions dédiées  
autour du tourisme durable et de la mobilité.

Pour les ressortissants de la CMA : 
Gratuit en Bretagne pour  
les entreprises de moins  
de 20 salariés (équivalent TP/an)

Pour les ressortissants de la CCI : 
accompagnement dans le cadre d’un 
marché avec l’ADEME

  Inscription obligatoire sur le site www.
gagnantessurtouslescouts.fr

TPE-PME gagnantes  
sur tous les coûts

Pré-diagnostic optimisation 
des flux

Accompagnement par un expert permettant d’identifier  
vos pertes énergies-matières-déchets-eau et un plan d’actions pour 
les réduire (80% des entreprises peuvent économiser  
+ 180 €/salarié en optimisant les flux énergie-matières-déchets). 
L’accompagnement vise un triple objectif : faire des économies, gagner 
en rentabilité et réduire les impacts de votre activité  
sur l’environnement. 

Gratuit pour les 20 premiers restaurants 
de Rennes Métropole

Organisation : ADEME, Destination 
Rennes, AFNOR Certification

Appel à projet : inscription au plus tard 
le 27 septembre 2019

Ecolabel
Dispositif expérimental 
de certification proposé 

aux restaurateurs de 
Rennes Métropole

Le référentiel abordera tous les flux (énergie, eau, déchet), 
la politique d’achat, la sensibilisation des collaborateurs et des clients, 
etc. 

Ce dispositif expérimental permettra au restaurant engagé  
de constater une baisse sur les postes d’exploitation concernés  
par le référentiel jusqu’à 20%.

Mise à disposition d’informations (guides techniques, vidéos…)  
et valorisation par l’ADEME (le dispositif expérimental permettra de 
décliner au niveau européen, un Ecolabel Européen  
« Restaurant »). La certification garantit la qualité, la fiabilité  
et le sérieux du service fourni et rassure les consommateurs.

CHARTE D’ENGAGEMENT "ECO-RESPONSABLE"
DES ACTEURS DU TOURISME ET DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DE RENNES METROPOLE 

POUR LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES
AVEC RESTAURATION

annexe

Performance déchets
Pré-diagnostic 

« Environnement déchet » 

La visite d’un conseiller CCI permet de réaliser un bilan 
quantitatif et qualitatif des déchets générés, d’identifier les 
pratiques de gestion par rapport aux exigences réglementaires 
et de vous proposer un plan d’actions pour optimiser la gestion.

Pour les ressortissants  
de la CCI, inscrits au RC   
(dispositif payant)

Performance Énergie
Pré-diagnostic

« Environnement énergie» 

La visite d’un conseiller CCI permet  de vérifier que votre contrat 
d’électricité est adapté à vos besoins, d’estimer la proportion 
des consommations énergétiques par vos différentes utilités 
(éclairage, production de froid, chauffage…) et de vous proposer 
un plan d’actions pour optimiser vos consommations.

Pour les ressortissants  
de la CCI, inscrits au RC   
(dispositif payant)


