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Tourisme : vers des hôtels durables en Occitanie 

 
Objectif : réduire l’empreinte environnementale du secteur hôtelier. Illustration L'Indépendant - M. Clementz 

 
Redevenus urgents à la faveur de la crise sanitaire liée au Covid-19, l’émergence et le développement 
d’un tourisme durable en France et en Occitanie, connaît une nouvelle étape en région. Les hôtels 
urbains entrent désormais dans un dispositif d’aides à cette indispensable transition. 

En partenariat avec l’ADEME et le ministère de la Transition écologique, le Comité régional du tourisme 
et des loisirs (CRTL) s’apprête à accompagner une cinquantaine d’hôtels de la région vers leur transition 
écologique. Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’actions en faveur du tourisme durable 
dans lequel la Région est déjà engagée, et qui a notamment bénéficié à l’hôtellerie de plein air. 

Seulement 20 % des hôteliers déjà engagés dans cette démarche  
L’opération, officiellement lancée le 31 janvier par un webinaire auquel 350 hôtels de la région sont 
invités (78 dans l’Aude et les Pyrénées-Orientales), s’adresse aux hôteliers dont l’établissement est 
situé dans des communes de plus de 20 000 habitants, sans distinction de classement. "Une opération 
équivalente existe pour les hôtels des villes plus petites", précise Sophie Pirkin, chargée de mission au 
CRTL. Une initiative née d’une demande des professionnels : "On a identifié des hôteliers volontaires 
pour entreprendre cette démarche mais seulement 20 % d’entre eux étaient déjà engagés, indique-t-
elle. Généralement par manque d’informations, de temps, d’argent. Si on veut élargir l’offre éco-
responsable, on doit accompagner les entreprises dans la réduction de leur impact environnemental". 
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"Si on veut élargir l’offre éco-responsable, on doit accompagner les entreprises"  
Le dispositif "Affichage environnemental" (porté par le ministère) mesurera les impacts 
environnementaux des hôtels en vue de "planifier et mettre en œuvre des actions visant à la réduire". 
Une "étiquette environnementale" sera alors attribuée "afin que les établissements communiquent 
clairement sur le sujet auprès de leurs clients en mesurant les progrès liés à leurs engagements 
environnementaux sur la base de quatre critères", détaille le CRTL. En l’occurrence quatre impacts : 
carbone, énergie, eau et biodiversité. Les hôtels engagés bénéficieront ensuite d’un accompagnement 
technique de 3 ans et d’un soutien financier de l’ADEME à hauteur de 70 % après une expertise sur site 
qui définira un "plan d’actions individualisé". A la clé : - 10 % à - 20 % d’impact environnemental en 
deux ans et - 0,85 euro de charges d’exploitation par nuitée, 

"On doit relever le défi du tourisme durable"  
"Nous avions déjà des dispositifs pour les hôtels et toutes les structures de tourisme afin de monter en 
gamme et réduire l’empreinte énergétique, notamment la consommation d’eau dans les campings», 
veut rappeler Agnès Langevine, la vice-présidente de Région chargée de la Transition écologique. Avec 
le Green New Deal, le Pacte vert régional, on croise un tourisme local qui s’est massifié avec la crise 
sanitaire (les sites naturels en montagne ont été très fréquentés l’été dernier comme les sites du 
littoral-NDLR) avec son impact sur le milieu naturel. Et on sait que ces touristes apprécient le lien avec 
la nature et une forme de tourisme responsable, avec la question des déchets, de l’eau. Pour 
accompagner le mouvement on doit relever le défi du tourisme durable et notamment accompagner 
les hôtels dans leurs efforts pour réduire leur empreinte environnementale". 
 
"Adapter notre tourisme au changement climatique en développant des programmes de visites 

nocturnes par exemple"  

Parmi les nouveaux dispositifs qui doivent émerger dans ce secteur : le confort d’été. "Il s’agit de 

rafraîchir les bâtiments sans être énergivores, explique l’élue. Par exemple en végétalisant et en 

effectuant des rénovations thermiques... Au-delà, nous devrons aussi adapter notre tourisme au 

changement climatique et notamment aux hautes températures, en développant par exemple des 

visites nocturnes, comme le font déjà la Grèce ou le sud de l’Espagne, confrontés à des canicules". 


