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ECHO-Tourism est un projet transnational de formation pour adultes adapté au secteur du tourisme. 

Le rôle des partenaires à l’origine du projet consiste à réinventer, à mettre à l'échelle, un dispositif de 

sensibilisation aux écogestes et pratiques de sobriété existant en France. Leurs engagements :  

- fournir des outils adaptés aux acteurs du tourisme souhaitant s'engager ou valoriser des 

démarches éco-responsables ; 

- favoriser le transfert du modèle initial vers d’autres territoires et d’autres secteurs d’activités. 

Le présent guide vise à formaliser et cadrer nos méthodes de gestion de projet dans le but de les 

diffuser. La méthodologie doit permettre à de futurs porteurs de projets de bénéficier des retours 

d’expériences acquis lors de l’expérimentation, mais aussi en amont ? Nous souhaitons ainsi, par cette 

intermédiaire, les accompagner pour reproduire des défis ou projets d’éco-actions similaires sur leurs 

propres territoires. 

La construction du Guide : Comment optimiser son usage ? 

La méthodologie présentée est construite, par retours d’expériences, sur la base de connaissances 

pratiques et d’actions portées depuis des années en France, mais aussi dans les pays partenaires.  

Elle peut être suivie pas à pas. On peut également choisir de n’en considérer que certains aspects. Elle 

se veut la plus adaptable possible. Il est donc important, lorsque vous l’utiliserez, de considérer 

l’avancement de votre projet. Le guide se scinde en deux parties  : 

- une part de théorie présentant des axes de réflexion pour vous aider à organiser la 

construction de votre projet ; 

- une partie pratique présentant les dispositifs expérimentés dans les différents pays 

partenaires du projet ECHO-Tourism afin d’illustrer l’application du présent guide.  

Nous vous en souhaitons bonne lecture, 

 

 

 

Les partenaires du projet 
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PARTIE 1 : Méthodologie de transfert 

Avant-Propos 

L’évolution des comportements individuels est indispensable pour agir sur la transition énergétique et 

environnementale des territoires. C’est à l ’ensemble de notre société d’évoluer et de s’adapter aux 

changements. Chacun a son rôle à jouer. Chaque action compte. Même la plus anodine ! Notre 

approche vers une remise en question et une transition généralisée de nos pratiques quotidiennes se 

base sur le triptyque idéologique suivant : 

- prioriser les besoins et services essentiels. Notions de sobriété et de frugalité ; 

- privilégier des solutions adaptables et performantes afin de limiter son impact au quotidien ; 

- valoriser et préserver la ressource sur les territoires et privilégier les solutions ayant le moins 

d’impacts néfastes sur l’environnement.  

Notre approche de la question écologique lors de nos actions de formation et de sensibilisation auprès 

du grand public s’articule donc autour: 

- d’un discours non anxiogène et non culpabilisant ; 

- d’une double approche dans le processus de transmission de savoir-faire et savoirs-être :  

o en favorisant l’adoption de savoirs par le biais de l’expérimentation et de l’application au 

quotidien de pratiques durables ; 

o en privilégiant la transmission d’apports théoriques lors d’animations, de cessions de 

formation et d’outils adaptés. On favorise la construction d’un cadre d’activités ludique 

et divertissant pour favoriser le transfert de compétences et l’appropriation des bonnes 

pratiques ; 

o En touchant des publics dans différentes sphères de vie.  On invite chaque participant à 

agir de façon pro-environnementale, aussi bien à son domicile que sur son lieu de travail 

ou de villégiature en favorisant le transfert de pratiques environnementales entre les 

sphères de vie. 

Les cinq piliers de l’approche 

1 - L’approche bilatérale du transfert de bonnes pratiques est adaptée aux acteurs du tourisme : on 

invite les participants à porter des pratiques durables aussi bien dans la sphère privée que 

professionnelle. Une étude récemment réalisée par l’ADEME (Agence de l'environnement et de la 

maîtrise de l'énergie française) a prouvé qu’un individu est plus à même de s’impliquer à titre 

professionnelle lorsqu’il a déjà expérimenté ces mêmes pratiques chez lui ou dans d’autres 

conditions. 
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2 - La transversalité des modes d’échange et de formation aux bonnes  pratiques est adapté à des 

horizon d’activités plus larges. On traite une plus grande diversité de thématiques éco-responsables et 

des sujets traités : ajout des préoccupations en lien avec : les déchets, la mobilité, la ressource en eau, 

le patrimoine. 

3 - L’adaptation de la présente méthodologie par assimilation des retours d’expérience 

4 - L’aide et l’accompagnement apporté aux coordinateurs internes du projet pour construire le cadre 

propice à l’implication des touristes, mais aussi des professionnels du secteur. Jusqu’à 

l’accompagnement de démarches environnementales volontaires dans les établissements.  

5 - Expérimenter le dispositif à différentes étapes de sa construction avec les professionnels du 

tourisme afin d’être en mesure de proposer des outils adaptés à leurs pratiques / priorités /besoins. 

Les aspects généraux d’un projet d’éco-actions 

Une éco-action peut être définie comme : « toute action ou activité au sein d'un programme ayant 

pour vocation première à produire un impact positif sur l'environnement ». Le programme ou plan 

d’actions répond à des besoins identifiés et à une liste d’objectifs qu’il est nécessaire d’évaluer pour 

valider l’atteinte d’un but, d’un besoin de changement à l’origine même du projet global. On 

retrouvera, comme pour tout type de projet, différentes constantes qu’il faudra considérer : 
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ETAPE N°1 : EVALUATION DES BESOINS ET DE LA DEMANDE 

1.1 / Appréhender le territoire et ses enjeux 

Sur fond de contraintes économiques, environnementales et sociétales, le développement des 

territoires doit répondre simultanément à de multiples enjeux : identité et attractivité, qualité de vie, 

inclusion sociale, insertion et lutte contre les inégalités, développement et dynamisme des activités 

économiques, services à la population et enjeux démographiques, protection de l’environnement… 

Autant de sujets qui devront être considérés lors de l’élaboration de votre projet. N’hésitez pas à les 

compiler sous forme de liste ou de carte mentale. Cela vous aidera dans un second temps à prouver 

l’intérêt et la portée de vos futures actions. 

1.2 / Cerner les besoins des acteurs du territoire 

L’analyse des spécificités du territoire passera obligatoirement par une identification du public et des 

acteurs directement ou indirectement impactés par la mise en place du projet. On pourra, pour 

simplifier l’analyse, diviser ces différents types d’acteurs par tranches d’intérêts. Il est question de se 

positionner en tant que bénéficiaire du dispositif, c’est à dire de se mettre à la place des publics ciblés, 

pour considérer au mieux leurs attentes.  
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Vous pouvez privilégier une prise de contact directe avec les acteurs du territoire pour réaliser la 

collecte de ces informations. Les enquêtes de terrain et/ou la prise de rendez-vous personnalisés 

représentent un travail de fond potentiellement chronophage. N’hésitez pas à utiliser, en parallèle, 

des outils d’investigation comme les sondages ou les formulaires d’enquête en ligne qui vous 

permettront de recueillir de nombreuses informations de manière indirecte.  

Mobilisez votre réseau et les acteurs du territoire en engageant un travail de réflexion commun qui 

puisse être porté par le plus grand nombre possible. Attention, il ne s’agira pas d’organiser des groupes 

de réflexion, mais plutôt d’interroger individuellement l’ensemble des parties prenantes au futur 

projet. Votre tâche principale consistera donc à organiser la collecte de ces données et la compilation 

des résultats.  

 

ASTUCE : Cantonnez-vous à répondre aux principaux sujets distingués pour ne pas vous perdre dans 

l’évaluation des besoins... Plus l’identification des besoins auxquels vous répondrez sera précise, et 

plus vous serez en mesure de proposer une offre qui puisse convaincre et plaire.  

 

Dans le cadre du portage d’un projet similaire à celui d ’ECHO-Tourism, on identifiera trois profils de 

publics types : 

Les prescripteurs  

Ce sont les agents du territoire, les communicants, les centres d’information, de conseil et de 

formation. Ils ont tous vocation à favoriser et valoriser le développement de la filière touristique. Ils 

représenteront des relais de compétences ou des leviers d’action différents. A vous d’identifier la 

manière la plus adaptée de les mobiliser à chaque étape du projet. 

Les professionnels du tourisme  

Comprendre le fonctionnement de leurs structures, identifier leurs points d’intérêt, apprécier leur 

disponibilité … autant d’éléments à considérer avant de vous lancer dans l’écriture du projet. 

Les touristes 

Que recherchent les touristes en vacances ? Quelles seront leurs disponibilités : combien de temps 

seront-ils susceptibles de vous accorder pour participer aux actions ? Quels seront les moments et 

leviers les plus opportuns pour les trouver et les mobiliser ?  

Cela nécessite une connaissance pratique du terrain. Des méthodes innovantes telles que la 

« méthode PERSONA » sont particulièrement adaptées pour illustrer et organiser ce genre de 

réflexion.  
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1.3 / Analyse de marché  

Après avoir identifié les besoins spécifiques du territoire sur lequel vous souhaitez opérer, vous 

devrez commencer à définir la nature du service que vous souhaiteriez proposer aux différents publics 

identifiés. Un travail d’analyse du marché devra être réalisé afin d’obtenir une idée claire de son 

fonctionnement. C’est l’occasion de vous positionner en tant que prestataire.  

L’ « étude de marché » est un travail destiné à analyser, mesurer et comprendre le fonctionnement 

des forces à l'œuvre dans le cadre d'un marché. De nombreux outils pédagogiques et méthodologiques 

sont développés pour comprendre et mettre en place ce type de stratégie. Voici plusieurs axes de 

réflexion importants à considérer, lorsque vous devrez entreprendre cette tâche : 

Axe N°1 : Quantifier la demande  

C’est évaluer de manière quantitative et qualitative le besoin exprimé et mesuré lors de votre travail 

d’enquête. Des données chiffrées vous permettront d’appuyer votre argumentaire et de 

commercialiser plus facilement votre prestation.  

Axe N°2 : Analyser l’offre existante (ou benchmark) 

La connaissance des prestations et/ou dispositifs similaires déjà existants sur le territoire, vous 

permettra de vous positionner en toute connaissance de causes.  A titre informatif, il existe différents 

types d’analyse en benchmark : 

Le benchmark « interne » : Cela consiste à étudier le fonctionnement interne des services de votre 

structure, avant d'aller chercher à vous inspirer de meilleures pratiques observées ailleurs. 

Le benchmark « concurrentiel » : Cela consiste à comparer votre offre de service par rapport à des 

concurrents directs ou d’autres acteurs… 

Le benchmark « fonctionnel » : Cela consiste à s’inspirer de processus et/ou de supports (gestion des 

ressources humaines, administration, logistique, etc.) existant afin d’adapter les idées susceptibles 

d'améliorer son offre.  

Axe N°3 : Evaluer les perspectives d’évolution du marché  

Quelles sont les perspectives d’évolution possibles à court / moyen / long terme ?  
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Diagramme N°1 : EVALUATION DES BESOINS ET DE LA DEMANDE 

Avant même de construire l’offre d’accompagnement ECHO-Tourism adaptée à mon territoire, 

j’entreprends un travail d’observation visant à apprécier et comprendre les problématiques et 

contraintes auxquelles je serai confronté pour répondre aux besoins spécifiques des acteurs de mon 

territoire. Voici un récapitulatif des étapes à considérer lors de cette première étape : 
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ETAPE N°2 : CADRAGE, FORMULATION ET CONSTRUCTION DE L’OFFRE 

2.1 / Objectifs du projet 

On définit deux notions proches, mais importantes à différencier, lors de l’élaboration d’un projet.  

Le « but » d’un projet est la définition globale des changements que vous souhaitez obtenir vis-à-vis 

des besoins identifiés. Il s’agit de partager des informations communes avec le reste des parties 

prenantes afin qu’elles acquièrent, à leur tour, une vision d’ensemble du travail que vous avez 

l’intention d’accomplir. Cela revient à se poser les questions suivantes : 

- A quels besoins identifiés lors de l’évaluation de la demande mon offre d’accompagnement 

répond-elle ?   

- Quels sont les changements que vous souhaitez porter et atteindre pour la communauté ?  

Un objectif caractérise la nature d’une partie ou de la totalité des changements que l’on désire 

obtenir dans le cadre d’un projet. C’est une déclaration de ce que vous souhaitez accomplir par 

l’intermédiaire d’une ou plusieurs activités. Pour vous aider à les rédiger, vous pouvez mémoriser 

l’acronyme « SMART » qui fait référence à un concept de management défini en 1954 par Peter F. 

Drucker : 

 Spécifique: un objectif doit être simple et suffisamment précis pour être compréhensible par les 

personnes  concernées, mais doit aussi posséder une légitimité aux yeux de tous ; 

 Mesurable: il doit être quantifiable ou qualifiable. 

Des seuils de performances et des échelles de valeurs sont définis pour permettre à l’objectif d’être 

évaluable. Cela aide tout simplement à juger de la pertinence du travail réalisé ; 

 Acceptable ou atteignable: Il doit être partagé par tous et rester ambitieux. 

il doit représenter un défi motivant. Il doit être atteignable tout en restant raisonnable et réalisable 

pour garantir l’adhésion de chacun. L’attrait de l’objectif permettra son acceptation ; 

 Réaliste et/ou pertinent: Il doit viser un niveau qui motivera le plus grand nombre de participants 

et évitera l’abandon de certains participants au fur et à mesure de la progression de l’objectif ; 

 Temporellement défini: On définit une date butoir et éventuellement des dates intermédiaires.  
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2.2 / Choix des bénéficiaires  

2.2.1 / Définir les caractéristiques d’un public cible  

On définit une liste de critères qui permettront de caractériser le public que l’on souhaite 

toucher ou auquel on souhaite s’adresser. Ces informations collectées peuvent être classées selon 

différents critères, comme par exemple : 

Caractéristiques personnelles  

- Tranche d’âge  

- Genre  

- Nationalité  

- Situation familiale (nombre d’individus composant 

le foyer, présence d’enfant à charge,) 

- Statut marital (conjoint de fait, marié, etc.). 

Catégories socio-professionnelles  

- Degré de scolarisation & niveau de 

qualifications  

- Métier, profession  

- Niveau de revenu annuel  

 

Habitudes et modes de vie 

- Passe-temps  

- Habitudes de consommation  

- Lieu de vie  

- Appartenance à un groupement ou à une organisation, à une communauté. 

Toutes ces informations permettront de caractériser les conditions dans lesquelles il sera possible de 

toucher chaque profil de bénéficiaire, en définissant :  

- le moment idéal pour la prise de contact ;  

- le moyen de communication le plus adapté pour les joindre (le canal de communication idéal 

comme le téléphone, le courriel, les réseaux sociaux …) ; 

- la meilleure façon pour capter leur attention et s’adresser à eux.  

Cela vous aidera à définir la manière la plus adaptée de construire votre offre, en termes de ressources 

à mobiliser, de planification et de calendrier d’actions. 

2.2.2 / Etudier les besoins d’un public cible 

Etudier et prendre en considération les besoins exprimés, c’est être en mesure d’adapter son offre à 

de potentiels participants en fonction de : 

- leur niveau d’implication dans la construction de l’offre : de futurs bénéficiaires sont-ils à 

l’initiative du développement de l’offre ? Le projet est-il issu de la volonté d’un groupement de 

citoyens. Si oui, ont-ils été invité à participer à son élaboration ? Si non, est-il prévu de les inclure 

dans la démarche à cette phase de réflexion du projet ?  

- leur niveau d’appréciation, de connaissance et d’expérience du dispositif : Le public ciblé a t’il 

déjà eu l’occasion de participer à ce type d’actions ? Quel est le niveau de sensibilisation du public 

vis-à-vis des problématiques et questions auxquelles le projet souhaite répondre ? Quels sont les 

valeurs partagées par ce public ? 
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- leur situation économique, juridique et/ou administrative (pour les personnes morales) … Le 

public concerné pourra t’il tirer avantages des actions entreprises ?  

Être à l’écoute des besoins d’un public est un point clé à considérer pour formuler une offre qui puisse 

correspondre à des attentes spécifiques.  

2.3 / Ebauche de plan d’action  

2.3.1/ Bâtir une première version du plan d’action  

A cette étape du projet, on définit en détails la façon envisagée pour porter et animer le dispositif. Ce 

travail de réflexion peut être engagé selon la méthode des : 

« Five W’s » : Who, What, Where, When, Why ? 

2.3.2/ Recenser les actions – « What, Why »? 

Quelle sera la nature des actions engagées ? Quelles seront les raisons de leur mise en place ? 

La réponse se trouve tout simplement dans le travail de réflexion réalisé lors des étapes précédentes. 

Votre travail se résumera donc à structurer et répondre aux problématiques et points d’intérêts 

précédemment établis. Construites pour correspondre à des besoins spécifiques, ces différentes 

mesures pourront être classées. L’idée sera de prioriser les actions concourant le plus à atteindre les 

objectifs visés. Il faudra décrire le contenu de chaque action tout en restant concis. La construction de 

« FICHES ACTION » est une solution simple à mettre en œuvre. 

2.3.3/ Identification des moyens mobilisables – « Who » ? 

Cette étape vise à identifier les moyens humains et matériels utilisés et le budget à allouer pour la 

concrétisation du plan d’action. Il faudra veiller à ce que la poursuite de l’objectif n’outrepasse pas le 

seuil de ressources mobilisables. C’est donc à ce moment même de la conception du projet qu’il sera 

le plus pertinent de jauger sa faisabilité technique. 

Il sera notamment question de désigner, de manière factuelle, les moyens qui seront assignés à la 

réalisation des actions.  

2.3.4/ Définir les périodes et délais d’exécution – «  When / Where  » ? 

On situe les actions dans le temps et l’espace. Si certaines tâches sont assignées au respect d’un 

calendrier prévisionnel et au respect d’échéances bien précises, d’autres s’organisent de manière 

périodique. C’est l’enjeu de cette phase : planifier la date, la durée et la fréquence des tâches assignées 

afin de veiller encore une fois au respect des objectifs.  

2.3.5 /Apprécier des critères de réussite – « How / How much » ? 

Définir des critères et facteurs de réussite, c’est s’assurer que le résultat de l’action est bien conforme 

aux intentions de départ. Il est donc judicieux de définir des indicateurs chiffrés, une valeur de départ, 

afin d’obtenir un point de comparaison. Cet aspect est détaillé par la suite. 

Le respect du budget alloué pour la concrétisation du plan d’action peut être à titre d’exemple, l’un 

de ces critères d’analyse.  
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2.3.6 / La rédaction du plan d’action 

Bien qu’il n’y ait pas de manière idéale de procéder, il peut être plus facile en premier abord d’opter 

pour un plan d’action établit sous forme de tableau de répartition des tâches qui pourra ensuite être 

réinterprété sous forme de calendrier. Ce plan d’action devra être succinct et facilement 

compréhensible. En complément du plan d’action, on pourra produire des fiches missions assignées 

aux responsables de groupe, contenant d’avantage d’informations sur le contenu de leurs missions. 

2.4 / Evaluation des ressources et bilan de compétences 

Avant même de vous lancer dans la construction de votre offre de prestation, vous devrez être en 

mesure d’estimer et d’identifier l’ensemble des ressources qui seront mobilisées lors de la mise en 

place du projet. Vous pourrez ainsi dimensionner votre prestation en connaissances de cause. Vous 

devrez faire le parallèle entre les ressources actuellement mobilisables en interne et les ressources 

nécessaires pour la bonne conduite du projet.  

2.4.1 / Moyens humains mobilisables  

Etablir un premier bilan des moyens humains à disposition dans ma structure en termes de 

compétences, de disponibilité, d’aspirations…. A partir de ce premier bilan, vous serez à même 

d’évaluer l’ensemble des tâches qui pourraient être réalisées en interne par votre structure. 

Pour l’ensemble des tâches auxquelles vous ne pourrez répondre directement, vous pouvez envisager 

d’aborder la question de différentes manières. Le diagramme ci-après vous aidera à faire votre choix. 
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Lorsque la pertinence des choix d’action sera remise en cause par des réalités de fonctionnement 

interne, la solution la plus simple à prévoir sera probablement l’aménagement ou la révision de vos 

objectifs de départ. Ce sera sans doute la solution la moins risquée financièrement. il ne sera pas 

toujours justifié de souhaiter internaliser l’ensemble des prestations ou activités nécessaires à 

l’atteinte des objectifs. 

2.4.2 / Moyens matériels et techniques mobilisables  

La démarche sera équivalente pour l’estimation des moyens techniques et matériels à mobiliser. On 

se posera des questions similaires : Possède-t-on déjà les outils en interne ? Doit-on les créer, les 

acquérir ou plutôt les louer ? Pour quel budget et dans quelles conditions ? Différents aspects sont à 

considérer lors de l’acquisition de matériel : quel sera sa durée de vie dans le temps, quels en seront 

les usages possibles, pourra t’il être mutualisé ou utilisé pour d’autres projets ? Autant de questions 

auxquels il faudra répondre.   
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2.5 / Stratégie de diffusion et de communication 

Le plan de communication fait le parallèle avec la structure du montage globale de votre projet. 

Attention cependant, il suit ses propres objectifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 / Estimation de la durée des tâches  

Pourquoi définir et lister la nature de ces tâches à cette étape du projet ? Il s’agit principalement 

d’évaluer le temps et les moyens qui seront consacrés à la réalisation des actions. Il n’est pas 

nécessaire, à ce stade de développement, d’établir un calendrier précis du déroulement des actions. 

Celui-ci pourra être réalisé par la suite après considération des besoins exprimés par vos futurs 

partenaires, financeurs ou participants. Le timing d’intervention idéal pour la mise en place des actions 

de réduction des consommations dépendra en grande partie : des thématiques et problématiques 

environnementales traitées, du secteur d’activité concerné, etc. Si vous souhaitez aborder la 

thématique du chauffage par exemple, il sera préférable de prévoir vos animations sur la période 

hivernale ou en mi-saison. La thématique de l’alimentation quant à elle pourra être abordée tout au 

long de l’année. Il vous faudra : 

- considérer le temps de mobilisation des moyens humains, matériels et techniques nécessaires ; 

- définir des dates d’événements clés pour organiser votre agenda en conséquence ; 

- définir des périodes et durées de la réalisation des actions et imposer des délais de réalisation. 

Pour vous aider à évaluer la durée des différentes tâches à considérer dans le montage d’un projet de 

ce type, nous vous proposons, ci-après, un tableau récapitulatif non exhaustif des tâches à considérer.  

 

 

I -      Diagnostiquer 

1,1 - Analyse de l’environnement 

1,2 - Rencontre et écoute des 
parties prenantes 

1,3 - Objectifs de la 
communication 

II -      Planifier 

2,1 - Stratégie de communication 

2,2 – Public cible 

2,3 – Choix des outils 

2,4 – Plan d’actions 

III -      Créer 

3,1 – Conception du message 

3,2 –  Création des  visuels 

3,3 – Développement des contenus 

IV -      Communiquer 

4,1 – Déployer la campagne 

4,2 –  Déployer le plan d’actions 

V -      Evaluer 

5,1 –  Évaluation des résultats 

5,2 –  Rédaction des bilans 

5,3 –  Procéder à des ajustements 
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Avancement du projet Tâche 

1 - Evaluation des besoins 

Diagnostic du territoire 

Concertation avec les acteurs du territoire 

Etude de marché, benchmarking 

Compilation des informations recueillies 

2 - Cadrage de l'offre 

Analyse des besoins du public cible 

Rédaction du projet 

- Plan d'action 

- Bilans de compétences, gestion des stocks 

- Budgétisation et pré-chiffrage 

3 - Recherche de financements, 

création de partenariats 

Prospection 

Réponses à appels d’offre ; demande de subventions 

Rédaction des conventions de partenariats 

4 - Diagnostic et consultation des 

parties prenantes 

Rencontres, réunions 

Actions de sensibilisation 

5 - Co-construction du plan 

d'action 

Rédaction du projet 

- Assignation des tâches, construction de l'équipe projet 

- Budgétisation et chiffrage des actions 

- Planification des tâches, événements… 

6 - Phase préparatoire 

Supports, matériels et outils  

- Achats, location, établissement des listings fournisseurs 

- Préparation, adaptation, remise en état, construction 

- Gestion des stocks et de l'approvisionnement 

- Gestion budgétaire 

Evènementiel et animations  

- Organiser la mise en place du plan de communication 

- Préparation des événements 

- Création ou adaptation des animations 

Equipe projets et collaborateurs 

- Assigner les missions 

- Actions de sensibilisation& de formation 

Recrutement des participants 

- Sensibilisation 

- Inscription 

- Formation à l'utilisation des outils 

7 - Coordination des actions 

Lancement des actions 

Suivi des consommations 

Temps d'animation, suivi des actions 

Temps d'échanges intermédiaires  
- Réunions 
- Interventions sur site 

8 - Clôture et évaluation 
Clôture des actions 

Evaluation et bilans & prospection 
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Selon la nature et l’état d’avancement de votre projet, vous ne serez pas soumis aux mêmes 

contraintes de temps. 

En pratique, pour réaliser une animation de ½ journée, on ajoutera ½ journée pour la préparation du 

matériel et le transport et 1 journée de délais supplémentaire pour la coordination (mailing, échanges 

divers…) et la production des supports. Soit 2 journées de travail au total ! Le temps passé à 

coordonner les actions est souvent sous-évalué.  On considère en générale, ce temps équivalent à 40-

70% du temps total passé pour le projet. 

Il faudra faire attention lors de l’évaluation de la tâche « Réponses à appels d’offre ; demande de 

subventions » : le temps passé à la rédaction des pièces peut devenir chronophage, sans garanties de 

succès. 

2.7 / Business plan et stratégie financière 

Il est question ici de : pré-chiffrage, de budgétisation des actions, d’évaluation des ressources 

financières mobilisables et d’analyse des coûts de fonctionnement. Les besoins de financement sont 

évalués à partir du travail précédemment réalisé. Vous êtes maintenant prêts à produire une première 

ébauche des budgets à mobiliser pour la réalisation des actions. Certaines questions doivent être 

posées :  

Quelles sera votre stratégie de financement ? A quel moment aurez-vous besoin de mobiliser des fonds 

pour la réalisation des actions ? Ces périodes peuvent-elle être modulables ?  

Voici à titre indicatif, les principaux modes de financement existants :  

- Le financement participatif ; 

- L’autofinancement ; 

- Le recours à l’emprunt auprès d’une banque ou d’un tiers ; 

- Le crédit-bail ; 

- Les aides publiques et subventions : appels à projets ou appels à manifestation d’intérêt à 

différentes échelles territoriales (aides locales, de l’état, de l’union européenne…)  

- les ressources alternatives telles que : le troc, l’échanges de services, le prêt, la mutualisation des 

moyens … Cette liste n’est pas exhaustive. 

N’hésitez pas à dresser votre propre liste des différents types de fonds mobilisables. Les choix les plus 

pertinents seront inhérents à la forme juridique et aux valeurs portées par votre structure. 

Considérez l’évolution de l’activité à long terme et les retours sur investissement attendus :   

La démarche sera-t-elle soutenable ou viable sur le long terme vis-à-vis des coûts de fonctionnement 

de ma structure ?  

Cette initiative peut-elle mener au développement de débouchés potentiels, à une ouverture du 

marché ?  
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ETAPE N°3 : FINANCES  ET CREATION DE PARTENARIATS  

Analyse et recherche des sources de financement  

La recherche de financements peut être réalisée en amont ou à la suite de la production de l’offre. 

Cela dépend de la manière dont fut construite l’offre d’accompagnement. L’offre est-elle issue d’une 

demande spécifique ? Les partenaires auront-ils été identifiés avant même son élaboration ? Dans tous 

les cas, la recherche de financements fera partie intégrante du processus de réalisation de votre 

business plan.  

Recherche et construction de partenariats 

La construction de partenariats peut répondre à plusieurs objectifs. Nous en considérons trois formes 

particulières : 

- Le partenariat financier :  le but premier sera l’obtention d’un apport en capital nécessaire au 

financement des actions. En contrepartie, un accord de principe sur l’atteinte de résultats sera 

entériné ; 

- Le partenariat collaboratif : l’intérêt sera de collaborer à la réalisation de la charge de travail 

incombant à la bonne réalisation du projet. On mutualise les compétences de chaque structure 

tout en partageant un but commun de co-construction ; 

- Le partenariat de portage : l’objectif est de s’émanciper de la production de certaines tâches 

en transférant la responsabilité à une structure tiers par le biais d’une convention d’accords et de 

principes. Ce partenariat peut être assimilé à une prestation de service ou à une mission de sous-

traitance. On parle de partenariat, car il est question ici de créer une relation qui puisse être 

durable.  

Vos missions en tant que coordinateur ou initiateur du projet, lors de la construction de ces différents 

partenariats seront : 

- d’évaluer les besoins requérant la construction d’éventuels partenariats ; 

- d’effectuer la recherche de partenaires potentiels ; 

- de coordonner les échanges et le travail de réflexion préalables à la création du partenariat ; 

- de rédiger le(s) document(s) conventionnel(s) vous liant avec les autres parties prenantes du 

projet ; 

- de définir les responsabilités attenantes à chacun ; 

- de favoriser la définition des objectifs et du but du partenariat. 

Communiquer pour présenter la démarche 

Pour présenter l’offre, la réunion d’information représente le moyen de communication le mieux 

adapté. Cet échange vise avant tout à préparer le terrain et à répondre aux questions des 

interlocuteurs. L’information peut également être diffusée, en aval ou en amont de l’échange, auprès 

de l’ensemble du personnel au moyen d’affiches, de documents synthétiques imprimés (flyers) ou aux 

autres outils de communication interne. Afin de fluidifier les échanges, il n’est pas inutile de prévoir 

des supports et outils commun à proposer à vos collaborateurs.  
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ETAPE N°4 : DIAGNOSTIC, CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES  

Une fois que les parties prenantes auront été intégrées au projet, vous devrez redéfinir ou 

valider de manière collaborative les résultats du travail produit lors des étapes précédentes. Ce travail 

de réflexion doit définir des axes d’amélioration à apporter au fonctionnement de votre plan d’action, 

ou de votre offre d’une manière plus générale. Il est important de considérer l’opinion et les attentes 

de l’ensemble des parties prenantes qui seront impactées par les actions. Il sera nécessaire de solliciter 

de manière direct ou indirect : vos financeurs, vos partenaires, vos collaborateurs, vos futurs 

prospects.  

Consultation des parties prenantes en interne sur l’évaluation de leurs pratiques, 

besoins et attentes  

Appréhender, connaitre et comprendre les attentes des parties prenantes est un facteur clé de réussite 

pour pérenniser et développer les activités. Les enjeux de cette analyse sont les suivants :  

- Connaître la manière la plus adaptée pour répondre aux attentes des publics ciblés par les actions ; 

- Rendre son offre adaptable vis-à-vis des évolutions et des besoins des acteurs du territoire ; 

- Garantir la qualité des relations et de la collaboration entre les différentes parties prenantes ; 

- Favoriser l’implication et l’adhésion des différentes parties prenantes ; 

- Connaître la perception des acteurs face aux perspectives de changement identifiées ; 

- Identifier les pratiques déjà existantes et valorisables ; 

- Identifier les freins et les blocages attenants à la diffusion des bonnes pratiques ; 

- Identifier les attentes des agents et équipes présentes sur le terrain. Cela revient à l’identification 

des problématiques techniques et fonctionnelles effectives sur le terrain. 

Où et quand récupérer les caractéristiques spécifiques du public cible ? 

Cela peut se faire de manière indirecte, sur la base d’une identification précise de leur profil. Vous 

pouvez obtenir ces informations par l’intermédiaire de vos financeurs ou partenaires qui auront déjà 

réalisé ce travail d’évaluation au préalable ou par vos collaborateurs qui auront une connaissance 

pratique du terrain. Il est également possible de récupérer ces informations de manière directe. Voici 

des pistes à explorer : 

- Les points de ventes ou de rencontre (lors de l’acte de vente/prestation, lors de sorties 

professionnelles comme un salon, forums thématiques, dégustations …) ; 

- Les outils/logiciels en ligne ; 

- Les canaux traditionnels du service client : par téléphone, mail ou courrier. 

La récupération des données peut se faire sur une période plus ou moins longue selon vos besoins, de 

manière ponctuelle, ou renouvelée. Selon la portée et le volume du travail à engager, il peut être 

envisagé par exemple de missionner un stagiaire et/ou un apprenti pour réaliser ce travail de fond. 

Cela lui apportera une vision globale du fonctionnement de la conduite de projet. Il sera amené à 

échanger avec l’ensemble des acteurs. Il aura un regard externe sur le fonctionnement actuel de 

l’établissement.  
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ETAPE N°5 : REVISION ET CO-CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTION 

5.1 / Exploitation des résultats du diagnostic 

La collecte de données, sur les bonnes pratiques, sur les freins et leviers à éviter, doit permettre de 

dessiner une stratégie pour la mise en place d’un plan d’actions acceptable par tous. Pour s’assurer du 

soutien des acteurs impliqués dans la démarche, le coordinateur aura tout intérêt à mettre en place 

des réflexions de groupes sur les problématiques mises en avant par le diagnostic. Les groupes seront 

de préférence ouverts au plus grand nombre de volontaires (ou bien aux référents déjà identifiés lors 

du diagnostic). Après présentation des résultats, l’objectif sera de réfléchir puis de délibérer sur les 

actions prioritaires ou modifications possibles à mettre en œuvre.  

L’élaboration du plan d’action peut être réalisée en parallèle de l’étape N°2, lorsqu’une quantité jugée 

suffisante de données aura été récoltée.  

Il pourra être judicieux de rappeler à chacun le contexte dans lequel le projet s’inscrit et de redéfinir 

les objectifs auxquels il entend répondre.  

5.2 / Recenser les actions – « What, Why »? 

On définit la nature des actions à réaliser pour répondre aux objectifs et aux besoins des publics cibles. 

Il sera utile de produire des fiches actions sur lesquelles l’ensemble des informations à destination des 

différents publics ciblés identifiés seront regroupées. 

5.3 / Constituer l’équipe projet – « Who » ? 

Il convient d’assigner des responsables pour la supervision du travail à réaliser. Ils s’assureront de la 

bonne mise en œuvre et du respect des conditions préalablement définies.  

5.3.1 / Présenter la démarche à mes collaborateurs et partenaires  

De nombreuses possibilités s’offriront à vous pour échanger avec vos collaborateurs sur votre volonté 

de changement. Il ne sera pas nécessairement question de rentrer directement dans le vif du sujet 

et/ou de l’action. Pour présenter la démarche dans son meilleur jour, il est préférable d’instaurer 

progressivement un climat propice aux échanges et à l’introspection.  

Pour éviter de perdre l’attention d’un auditoire disparate et non averti, il est préférable, de ne pas 

diffuser d’informations qui puisse revêtir un caractère culpabilisant ou anxiogène. Cela favorise 

l’adhésion de votre public. Chacun donne le meilleur de lui-même et se projette davantage vers l’avenir 

si les perspectives lui sont favorables. Le meilleur compromis consiste à présenter des initiatives qui 

auront été observées sur d’autres territoires, dans des établissements similaires au votre par exemple. 

La seconde partie de ce guide à vocation à vous présenter ce type de retours d’expériences.  

La présentation de la démarche peut être fait lors d’événements thématiques tels que des 

conférences-débats, des forums, des événements d’entreprise. Cela peut être organisé autour de la 

projection d’un film, de la promotion d’un produit ou d’un service, de la venue d’un intervenant 

engagé/professionnel, d’une démarche de management et/ou par la mise à disposition de documents 

informatifs. Il sera préférable de prévoir des temps d’échanges en interne lors des heures de travail 

plutôt qu’en soirée, si ceci est possible et acceptable par la hiérarchie. 
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5.3.2 / Identifier les relais internes et les sensibilités de chacun 

Il sera pertinent d’identifier en amont le rôle qui pourra être attribué à chacun avant d’assigner et de 

répartir les tâches. Cette étape vous permettra d’identifier les acteurs ressources et les personnes 

relais pour mener le développement du projet et la réalisation des actions. Cela peut être l’occasion 

de réexaminer le modèle de gestion et d’organisation de votre projet. Ce travail sera facilitateur de 

dialogue social à l’intérieur de l’équipe. Chacun sera amené à s’interroger sur : 

- les perspectives d’évolution de l’activité ; 

- l’évolution des conditions de travail : aménagements des temps et conditions de travail, prises de 

responsabilité ; 

- ses aspirations et perspectives d’évolution à titre professionnel et professionnel : perspectives 

de formation, charge d’investissement personnel, accord avec les valeurs de la structure… 

Les collaborateurs qui s’investiront dans la démarche devront y trouver un intérêt que ce soit 

personnel ou professionnel. L’accomplissement de chacun passera nécessairement par un temps de 

concertation. Le choix de la méthode à privilégier pour mettre en place ces temps de concertation 

dépendra en grande partie de l’organisation interne de l’équipe projet. La collecte pourra se faire de 

manière : 

- individualisée ou collective ; 

- formelle ou informelle ; 

- direct ou indirecte. 

A vous de prendre en considération ces aspects lorsque vous choisirez les solutions s’offrant à vous. 

Pour des petits projets par exemple (moins de 10 salariés), par soucis de simplicité, on privilégiera les 

échanges en direct de manière individuelle et informelle. Attention, il ne faut pas négliger le temps 

que peut prendre la rédaction et l’envoi d’un questionnaire.  

5.3.3 / Passer au recrutement, organiser une équipe projet  

Ce travail de mobilisation nécessite beaucoup de temps et d’énergie. Il est souvent préférable de 

missionner une seule personne, ou un petit groupe pour coordonner la gestion des échanges et la 

construction du travail collectif.  

5.3.4 / Apprendre à déléguer les responsabilités 

Pour favoriser le travail et la réflexion collective, il est important de donner la possibilité à chacun de 

s’exprimer et de faire valoir ses compétences personnelles. Cette incitation à la réflexion doit 

permettre de favoriser la mobilisation et l’engagement de chacun. Dans le cadre du projet, la prise de 

responsabilité et la prise de décision pourra se faire de manière partagée afin de développer l’esprit 

du « faire ensemble ».  

5.3.5 / Formation et monté en compétences, partages d’expérience 

Dans la majorité des situations rencontrées, il existe un besoin de former le personnel qu’il soit 

expérimenté ou novice. On peut notamment considérer comme temps de formation, le temps de 

concertation passé avec des prestataires extérieurs pour leur présenter votre vision du projet, mais 
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aussi la nature des tâches qui leur seront assignées. Il ne faudra pas négliger ce besoin de montée en 

compétences, et ce même après plusieurs années d’expérience du dispositif.  

Les actions de formation devront notamment permettre au personnel impliqué d’être en mesure : 

- de savoir utiliser les outils du dispositif ; 

- de Maîtriser l’ensemble des savoirs en termes de bonnes pratiques ; 

- d’être en mesure de construire, coordonner et animer des cessions de formations ou 

d’animation en public.  
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5.4 / Planification des actions   

Il faudra veiller à la production d’un calendrier prévisionnel pour :  

- organiser les différentes phases de l’accompagnement sur le terrain : phases de recrutement, de 

suivi des consommations, d’accompagnement des actions et de sensibilisation ; 

- prévoir des événements et temps forts, choix de deadlines ; 

- définir les temps de formation et de coordination :  dates de réunion, dates de formation.  

Il est question ici, de situer les actions dans le temps et l’espace. Si certaines tâches sont assignées au 

respect d’un calendrier prévisionnel et d’échéances bien précises, d’autres s’organisent de manière 

périodique. C’est tout l’enjeu de cette phase de planifier la date, la durée et la fréquence des tâches 

assignées afin de veiller encore une fois au respect des objectifs.  

Sur ce calendrier figureront  les lieux de rendez-vous, les horaires, la nature des objectifs et livrables 

associés. Un outil de type « Diagram de Gantt » ou équivalent est recommandé pour la conduite de 

projets de longue durée.  

5.5 /Critères de réussite – « How, How much » ?  

Les critères de réussites seront définis à partir d’indicateurs clés que nous présenterons à 

l’étape N°8, dans la suite du présent guide.   

 

ETAPE N°6 :  PHASE PREPARATOIRE AU LANCEMENT DES ACTIONS 

6.1 / Préparation des actions (animations, événements…) 

On considère la préparation comme le temps nécessaire à produire les supports et contenus 

qui serviront lors de l’action et à préparer l’organisation logistique (transports, chargements des outils, 

impressions des supports papiers …) 

Le temps de préparation passé à la création des événements, actions et/ou animations n’est pas 

négligeable. A défaut de vision précise du travail à effectuer, il faudra l’estimer comme équivalent à 

deux tiers (2/3) du temps total du projet. L’action en elle-même ne correspond qu’aux un tier (1/3) 

restants. Ce temps varie naturellement en fonction de la nature des actions entreprises, de leur 

reproductibilité mais aussi de l’expérience passé dans leur conduite.  

Mise au point et/ou adaptation des outils : reprise des formats... 

Au fil du temps, certains supports existant peuvent être réutilisés ou adaptés d’une année à l’autre. 

Dans le cas d’actions renouvelées, il faudra également faire évoluer les supports existants en fonction : 

du public ciblé, des réalités spatiaux/temporelles du moment présent. 

 



 
 

23 
 
 

6.2 / Recrutement des participants, présentation des outils 

6.2.1 / Présenter la démarche et l’ébauche du plan d’action 

Pour annoncer la démarche ou présenter le dispositif, la réunion d’information représente 

généralement le moyen le mieux adapté. Cet échange vise à préparer le terrain, à répondre aux 

premières interrogations et à lever les premiers freins qui bloqueraient d’éventuels participants. 

L’information peut également être diffusée, en aval ou en amont de l’échange au moyen d’affiches, de 

documents synthétiques imprimés (flyers) ou aux autres pratiques habituelles de communication. 

Dans un premier temps, il sera nécessaire de prioriser des cibles précises si le nombre de personnes à 

toucher est conséquent.  

Dans un deuxième temps, on pourra organiser une réunion élargie à l’ensemble des acteurs concernés 

ou participants potentiels. Si l’équipe est plus restreinte, on peut prévoir d’inviter l’ensemble du 

groupe, à participer au premier échange.  

Prise de contact : 

Il existe des méthodes de prise de contact directe : 

- auprès des participants lorsque ceux-ci sont à l’initiative de la démarche (inscription individuelle 

au dispositif). Ils ont alors pris connaissance eux-mêmes du dispositif ; 

- par le biais des partenaires qui réalisent un pré-ciblage des participants potentiels et qui 

transmettent leurs contacts.  

Ou  prise de contact indirecte, par le biais :  

- d’une campagne de communication sur les réseaux sociaux, par voie d’affichage, sur internet, via 

les médias locaux ; 

- de campagnes de phoning (sur un public cible prédéfinis) ; 

- d’opérations de porte à porte.  

Généralement la prise de contact directe permet d’obtenir de meilleurs résultats.  La première action 

de sensibilisation est réalisée lors de la première rencontre organisée avec les participants (dans un 

lieu qui leur est connu et familier si possible : cela permet à l’animateur d’appréhender 

l’environnement dans lequel ils évoluent). Cela permet au formateur de connaître les points d’intérêt 

des individus. La démarche habituelle consiste à faire le tour du bâtiment avec les participants pour 

déceler les points de progression à privilégier afin de réduire leurs consommations d’énergie, d’eau, 

etc.  

6.2.2 / Sensibilisation 

Donner du sens au projet … 

Sur la base de plusieurs retours d’expériences passées, il a pu être observé que les personnes les plus 

impliquées dans les actions entreprises dans une sphère professionnelle étaient également les plus 

convaincues à titre personnel sur l’importance des changements à opérer. Il est important, pour 

favoriser l’adhésion de votre public, de le sensibiliser aux questions soulevées, avant toute 
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présentation de plan. Former vos collaborateurs sera essentiel pour créer une dynamique et surtout 

identifier les acteurs qui viendront appuyer et faciliter la démarche. 

6.2.3 / Présentation et formation à l’utilisation des outils  

Les outils proposés lors d’un dispositif d’animation à la sobriété doivent être faciles d’usage pour ne 

pas décourager les participants. Il sont documentés et complétés par des supports d’aides. Cela 

apporte avantage d’autonomie aux participants, mais aussi aux nouveaux animateurs et chargés de 

projet de comprendre ce qui a été fait par le passé.  

6.2.4 / Inscription des participants  

Une fois toutes ces étapes franchies, il sera alors temps de passer aux inscriptions. Il sera important de 

fournir de prévoir des outils de collecte des données contacts. Il pourra également être nécessaire de 

formuler, de manière juridique, le cadre et les limites de la participation au dispositif. Cela aura comme 

objectif de décharger les intervenants de certaines responsabilités d’intervention. Des formulaires de 

participation ou de décharge des responsabilité peuvent être adressés aux participants lors de 

l’inscription. Un règlement peut être produit.  

  

ETAPE N°7 :  ACCOMPAGNEMENT ET COORDINATION DES ACTIONS 

Votre rôle est de veiller à la bonne coordination du projet et à l’accompagnement des participants. 

Lors de la phase de préparation, les potentiels participants aux actions sont formés à l’utilisation des 

outils du dispositif. Le travail des équipes d’animation est d’épauler les participants sur cette prise en 

main.  

7.1 / Suivi des consommations 

Le dispositif d’accompagnement se structure sur la base d’un suivi des consommations initié lors de la 

mise pratique des premières actions de sobriété. Un grand nombre de données quantitatives sont 

recueillies grâce à ce suivi. Le but est de permettre à chaque participant d’appréhender l’évolution de 

ses consommations et, en partie, de son impact environnemental. Chacun peut se former à la 

compréhension de ces aspects. Chacun peut être en mesure de témoigner et d’apporter des éléments 

de réflexion issus de sa propre expérience. Le principe général de ce suivi est d’amener chaque 

participant à : 

- « Consommer moins, mieux et autrement » : énergie / eau / déchets /mobilité / alimentation 

- « Maîtriser, choisir et valoriser » : 

- ses déchets - concept du zéro déchet ; 

- ses déplacements - localisme, mobilité ; 

- son alimentation - manger local et durable ; 

- le patrimoine local - les anciens savaient gérer les ressources. 

 

 



 
 

25 
 
 

7.1.1 / Formation aux outils de suivi  

Les responsables du dispositif doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour permettre aux 

participants de suivre leurs consommations à titre individuel, que ce soit dans le cadre de leurs activités 

personnelles ou professionnelles. Chaque participant devra donc être formé à l’utilisation des outils. 

Par soucis de simplification. Les actions de formations peuvent être portées par les porteurs du projet, 

les agents du territoire, ou par les professionnels du tourisme eux-mêmes. 

7.1.2 / Collecte des données 

Les données récupérées lors de la phase de suivi permettent à chaque participant : 

- d’identifier les leviers de réduction potentiels en considérant les gisements existants ou à 

explorer ; 

- d’identifier les process et activités à l’origine de la production des déchets/consommation eau ou 

électricité ; 

- de caractériser le rôle de chacun des acteurs dans la production et la gestion des déchets (dans le 

cas d’une entreprise) ; 

- d’apporter une base d’éléments factuels facilitant la construction des prises de décision et des 

échanges (dans le cas d’une entreprise) ; 

- de fournir une base de référence pour l’évaluation ultérieure des progrès ; 

- d’adapter une stratégie pour soutenir la poursuite des actions. 

Données de consommation de référence :  

En début de défi, il est habituellement demandé aux participants de renseigner des informations 

permettant de caractériser la nature de leurs consommations actuelles/ou passées. On parle de 

« consommations de référence ». Il est alors possible de quantifier l’évolution des consommations lors 

du défi en comparaison de ces valeurs de référence. 

Ces données de référence sont estimées généralement via des relevés de consommation, de 

facturations ou sur la base d’estimatifs fournis par le fournisseur d’énergie.  

Relevés de consommation lors du défi :  

Il est demandé aux participants de réaliser des relevés de leurs consommations lors de la durée du 

défi. D’avantages de données seront intégrées sur ce sujet lorsque la plateforme sera finalisée.  

L’identification des flux de consommation apporte une vision d’ensemble et permet : 

- de rassembler des données chiffrées ; 

- d’identifier les flux problématiques ; 

- de servir d’outils de comparaison pour l’évaluation des résultats en fin de projet ou après la mise 

en place de chaque action. 

Les données de consommation de chaque participant peuvent être rentrées manuellement sur l’outil 

de la plateforme de suivi mise à disposition par les partenaires du projet ECHO-Tourism. En fonction 

de l’évolution de certains paramètres externes, tels que les conditions climatiques pour la cible énergie 

par exemple, l’outil numérique estime l’évolution des tendances de consommation. Il est également 
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nécessaire de tenir compte de la nature des consommations suivies pour établir le calendrier des 

actions. Pour l’étude des consommations de chauffage par exemple, le défi se déroulera lors des 

périodes hivernales. Pour la valorisation des déchets, on ciblera davantage des périodes de fêtes.  

7.2 / Animation et évènements de sensibilisation, Suivi des actions 

Certains principes éthiques et morales doivent être conservé pour chaque adaptation du dispositif :  

- Ne pas être moralisateur : Ne pas se positionner en donneur de leçons mais plutôt en facilitateur. 

Le message ne doit pas être culpabilisant ou violent (ex : présentation d’images choquantes) ; 

- Créer de la cohésion sociale : favoriser les échanges entre les participants, apporter de la 

convivialité aux échanges ; 

- S’appuyer sur la motivation collective : valoriser les engagements de chacun ; 

- Travailler l’approche pratique : expérimentation des notions et contenus appris ; 

- Travailler l’approche systémique : tenir compte de l’environnement. 

Chacun a son rôle à jouer. Et ceci peu importe son niveau d’implication. C’est de manière collective 

qu’il sera possible de faire changer nos sociétés, les systèmes sont interdépendants. 

Les pratiques mises en place en vacances ou dans le cadre professionnel se répercutent sur le quotidien 

et donc sur la vie personnelle, et inversement. 

Écogeste : comportement individuel ou collectif visant à limiter son empreinte sur l’environnement et 

sur le territoire à la portée de tous les portes monnaies ! 

Éco-investissement : ne pas confondre avec écogeste : achat responsable favorisant les pratiques 

sobres pour l’environnement, par exemple : acheter des poubelles de tri. 

7.2.1 / Exemple de Défi type « ambassadeurs » :  destiné aux professionnels du tourisme 

Dans le cadre de ce défi, on invite les professionnels du tourisme présents sur le territoire à participer 

à un programme de sensibilisation sur la pratique des écogestes. L’expérience s’acquière par la 

pratique. Le défi leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances et compétences dont ils tirent des 

bénéfices au quotidien. En échange de l’accompagnement, les professionnels s’engagent à :  

- adopter des modes de vie vertueux en faveur de l’environnement que ce soit dans le cadre de leurs 

activités personnelles ou professionnelles ; 

- sensibiliser leur clientèle, c’est-à-dire les touristes, à ces mêmes pratiques en partageant leur 

expérience du défi. L’objectif est de transmettre les bonnes pratiques aux touristes, de manière 

informelle, lors de leurs temps de villégiature ; 

- suivre le défi dans son ensemble sur au moins l’une des thématiques traitées. 

Les professionnels souhaitant s’engager dans cette démarche sont invités à : 

- Suivre la formation en ligne MOOC mise à disposition par les partenaires du projet ECHO-Tourism ; 

- Participer à l’agrémentation et au dynamisme des outils d’échange prévus ; 
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- Mettre en pratique et expérimenter les gestes au quotidien dans le cadre de ses activités et de sa 

vie au quotidien ; 

- Expérimenter sur une courte période les différentes pratiques présentées lors des sessions de 

formation (apprentissage par le biais de l’expérimentation) ; 

- Réaliser le suivi de leurs consommations que ce soit à titre individuel ou professionnel.  

Le MOOC ECHO-Tourism aborde les thématiques suivantes :  
 

Thématique N° 1 : Eau 

 

Thématique N° 2 : Patrimoine culturel et naturel 

-  culture locale 

- Patrimoine architectural 

 

Thématique N° 3 :  Energie 

-   chauffage 

-   éclairage 

-   eau chaude 

-   consommation d’électricité & énergies renouvelables 

 

Thématique N° 4 : Alimentation 

- chaînes d'approvisionnement / économie locale – circulaire 

- agriculture 

 

Thématique N° 5 : Gestion des déchets  
 

Thématique N° 6 : Mobilité et transports 
(inclu accessibilité pour les personnes en situation de handicap 

 

Pour reconnaître et mesurer l’investissement de chacun dans cette démarche, chaque participant est 

mis au défi : 

- de terminer, à minima, une formation thématique proposée dans le MOOC ; 

- de mettre en pratique l’un des trois défis proposés sur la thématique choisie ; 

- de suivre ses consommations à titre personnel et/ou professionnel durant 1 mois à minima. 

Les professionnels engagés dans ces actions bénéficient d’une reconnaissance spécifique : le titre 

d’« ambassadeur de la sobriété » sur la thématique choisie. Il est possible de bénéficier de cette 

qualification sur plusieurs thématiques. Pour les professionnels déjà engagés, il est valorisant d’afficher 

les démarches déjà entreprises.  

Une fois ambassadeur, les professionnels sont invités à participer à des événements de sensibilisation 

auprès des touristes afin de leur montrer l’exemple à suivre et de leur transmettre les bonnes 

pratiques. Ils sont référencés et sont susceptibles d’être contactés par les touristes pour partager leur 

expérience.  
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Intégrer les professionnels dans le projet 

Des actions sont portées sur le territoire. Les professionnels sont invités à y participer pour témoigner 

de leur expérience. Pour les y aider, un accompagnement gratuit et personnalisé dispensé par les 

acteurs locaux et les partenaires référents est proposé. Cet accompagnement inclut : 

- l’organisation et la création d’évènements de promotion (rencontres professionnels – touristes) ; 

- la création de concours et d’animation à destination des touristes « défi touristes » ; 

- l’accès à des ressources en ligne pour se former et expérimenter la pratique des écogestes. 

On invite les professionnels à mettre en œuvre des démarches responsables dans le cadre de leurs 

activités professionnelles pour valoriser leur démarche et montrer l’application d’actions concrètes. 

Les ambassadeurs sont référencés auprès des touristes. Ils sont en mesure de présenter leurs actions 

et de former les touristes à certains des écogestes. 

Comment s’effectue le transfert de connaissances des professionnels vers les touristes ?  

Les ambassadeurs peuvent communiquer sur leur exemplarité auprès de leurs clients grâce aux outils 

de promotion ECHO-Tourism : stickers ou macarons autocollant, flyers, contenus en ligne, un Hashtag 

spécialement créé, la tenue de stands lors d’événements, un référencement sur le site du projet… 

Sources d’intérêt pour les professionnelles engagés dans la démarche : 

- Porter une démarche éthique et civique en préservant la ressource sur le territoire, éviter le 

gaspillage de ressources naturelles, préservation des espaces naturels, gestion durable des 

déchets ; 

- Faire naître un intérêt économique par la réduction de leurs coûts d’exploitation ;   

- Respecter ou anticiper des obligations règlementaires ; 

- Donner une image positive de leur établissement par la promotion de valeurs éthiques ; 

- Développer l’encrage, la visibilité locale de l’établissement et travailler avec des acteurs 

partageant des valeurs similaires ; 

- Développer de nouvelles activités et suivre l’évolution du marché ; 

- Se démarquer de la concurrence des grands distributeurs en misant sur des services alternatifs ; 

- Dynamiser les échanges entre collaborateurs et développer l’esprit d’initiative ; 

- Améliorer les conditions de travail en repensant les schémas de management existants ; 

- Se former par l’expérimentation à de nouveaux savoirs ou compétences valorisables à titres 

personnel et professionnel ; 

- Participer à des actions ludiques et s’engager en tant qu’habitants et/ou citoyens du territoire. 

Comment bénéficier de cet accompagnement gratuit et personnalisé en tant que professionnel ? 

Il suffit de renseigner et de signer une charte. Les signataires s’engage à : 

- prendre contact avec le référent du défi sur son territoire ; 
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- participer aux actions de formation proposées sur son territoire (facultatif). Le professionnel 

bénéficie d’une visite et/ou d’un appel téléphonique périodique(s) pour faire le point sur 

l’évolution de ses pratiques ; 

- se lancer et suivre le défi à titre personnel, après inscription ; 

- communiquer auprès des touristes ; 

- prouver, sur la base d’un justificatif que les critères du défis ont été relevés et que des touristes 

ont adhérés à ses actions ; 

- être invité ou participer aux événements de promotion du dispositif. 

7.2.2 / Exemple de Défi type « touristes »  

L’objectif du défi « touristes » est de créer un terrain propice à la transmission des écogestes et à 

l’apprentissage en favorisant les échanges et la volonté d’apprentissage des participants. Ces 

moments d’échange sont prévus lors d’événements ou lors de rencontres avec les professionnels du 

tourisme : « ambassadeurs » ou « agents locaux ». On essaye de toucher les touristes lors de leur 

présence sur le territoire visité. L’objectif est de donner une vision positive et durable du territoire, 

afin de les amener à s ’engager à leur tour à participer à cet élan. Par retour d’expérience, les touristes 

sensibilisés ont tendances à reproduire chez eux les pratiques expérimentés en vacances. L’objectif 

est double : mettre en valeur les initiatives prisent par les professionnels du secteur, et faire perdurer 

la pratique de certains gestes acquis par les touristes. 

Comment créer une ambiance propice au transfert des bonnes pratiques ?  

Il faut prévoir des formats et temps d’échanges conviviaux : des ateliers, des démonstrations pratiques, 

un concours ou d’autres activités ludiques…  

Pour la thématique « déchets », on peut imaginer, par exemple, la tenue : d’actions de ramassage de 

déchets sur les plages, d’activités nautiques, de sorties en mer ou d’autres activités en lien avec à la 

problématique des plastiques en mer, la visite d’un centre de tri, d’activités de cocréation. Visite 

d’ateliers de créateurs utilisant les refus comme matières premières…  

Pour la thématique « mobilité », on peut imaginer, par exemple : la présentation des itinéraires de 

randonnées, visite et balades thématiques, jeux de pistes, sortie natures ou vélo organisée sur le 

littoral protégé... 

Pour créer une ambiance propice à l’apprentissage, il faudra :  

- adopter le discours adéquat 

- transmettre des connaissances adaptées à tout type de public 

- proposer des temps d’échanges conviviaux 

- prévoir l’événement sur des temps d’échanges adaptés.  
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Exemple du déroulement de la semaine / quinzaine d’animation d’un défi type Touristes  

- Jour 1 (dimanche) : Accueil et recrutement des participants dans l’office de tourisme, chez les 

ambassadeurs et professionnels du tourisme participant à l’opération. Format de l’événement 

de lancement du défi : 

o Présentation des principes généraux, du déroulement ; 

o Identification des acteurs du tourisme auprès des participants ; 

o Évocation de quelques écogestes, en particulier ceux des professionnels qui peuvent 

faire « écho » chez les touristes ; 

o Baptême des familles (les familles choisissent un nom de code), remise du guide des 

écogestes et du passeport ECHO (dans lequel sont décrits les défis) ; 

o Lancement du jeu de piste (à détailler) : Épreuves : rencontrer les commerçants qui 

ont des indices sur les réponses ; 

o Lancement des défis (1 à 2 par thématique - exemples placé ci-après). 
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- Jour 3 : réunion à mi-parcours : 

o Où en êtes-vous ? quels vont être vos principaux challenges ? Avez-vous des 

propositions, que souhaiteriez partager ? 

o Dans quels défis vous-êtes-vous lancé ? 

o Repas partagé ou pique-nique 0 déchets. 

- Jour 6 : bilan du défi et remise des prix 

o Matin : apport/envoi des résultats par les participants. 

o Après-midi : sélection des gagnants dans les différentes catégories (discussion des 

critères de choix entre ambassadeurs et professionnels) 

o Soir : Présentation des familles / Remise des prix dans chaque catégorie (présentation 

des résultats) - de lots si possible fournis par les professionnels du tourisme (un plat, 

un porte-clé, une partie de mini-golf par exemple). 

Remise des prix dans chaque catégorie (présentation des résultats) . Idées de fil rouge :  

• Prix « les enfants font écho » 

 

o Résultats du jeu de piste – résultats de chaque épreuve entre remise de chaque prix (à 

détailler) 

• Prix classiques 

 

o Famille la plus économe en énergie 

o Famille réVOLtée ; 

o Famille la plus créative ; 

o Famille la plus curieuse ; 

o Familles Héros de l’eau ; 

o Famille la plus « zanimale » ; 

o Les enfants font ECHO ; 

o Famille « spécialistes »…  

• Prix spéciaux - activités 

o Meilleur pique-nique zéro déchet 
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ETAPE N°8 : CLÔTURE ET EVALUATION DU PROJET 

L’évaluation est un processus d’analyse sur une partie ou l’ensemble du projet. Elle consiste à apprécier 

le déroulement d’une action ou d’un programme ou à en mesurer les effets. Elle s’articule sur 3 axes 

principaux : 

Evaluer et s’informer par le recueil de données, avec un effort de collecte, une recherche 

d’objectivité et de diversification des points de vue. 

Apprécier des tendances par l’analyse de données qualitatives ou quantitatives. Cette analyse se 

fonde sur la comparaison ou l’atteinte d’indicateurs de référence. On s’interroge, par exemple, sur la 

pertinence d’une action d’information pour atteindre un objectif de changement de comportement.  

Proposer des recommandations qui amènent à une prise de décisions. Ceci implique de construire 

la méthodologie de l’évaluation en fonction des problématiques auxquelles répondre, puis de 

communiquer les résultats et les propositions aux décideurs. 

8.1 / Critères d’évaluation et de réussite « How, How much »  

Votre objectif en tant qu’évaluateur sera de définir des critères qui puissent permettre d’identifier les 

freins et leviers attenants à la mise en œuvre des actions. Voici, à titre d’exemples, différents domaines 

que vous pourrez explorer : 

- public cible : profils, implication, satisfaction des publics, recevabilité par les publics des 

démarches ; 

- le partenariat : implication des partenaires, ancienneté des partenariats, gouvernance ; 

- les moyens humains et financiers pour la réalisation des actions : modalités d’intervention, 

pédagogie, etc. ; 

- le plan de communication ; respect du calendrier, notoriété, etc. ; 

- la coordination de(s) l’action(s) ; 

- L’influence des facteurs externes ou « contexte » : soutien(s) politique(s), problématiques 

sanitaires, difficultés organisationnelles... 

Définir des critères d’évaluation revient à répondre aux questions suivantes : Comment mesurer les 

résultats d’une action ? Comment mesurer l’atteinte d’un objectif ?  

On pourra définir des critères de réussite basés principalement sur l’analyse de données chiffrées 

tangibles. Attention cependant à ne pas sous-estimer l’importance d’autres facteurs clés d’avantages 

liés au contexte ou à l’aspect purement relationnel qui ont toute leur importance dans ce type de 

projet.  
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Les évolutions attendues peuvent toucher différentes dimensions: 

- Evolution des représentations ; 

- modification d’un mode de vie ; 

- création ou économie d’un service ; 

- gains en compétences et/ou connaissances ; 

- l’amélioration des relations interprofessionnels ; 

- le changement de comportements ; 

- l’amélioration de l’état de santé ; 

- l’amélioration des relations sociales. 

Indicateur(s) de résultat(s) :   

Pour comparer ces évolutions on utilise des « indicateurs d’évaluation » qui permettent de 

caractériser un état de l’objet analysé à un instant donné. Un indicateur est donc un instrument de 

mesure, une variable utile pour aider à mesurer un changement. Les critères pour choisir un 

indicateur : il doit être valide, fiable, observable ou mesurable (qualitatif ou quantitatif).  

Les facteurs clés de réussite : on peut les définir comme des indicateurs mesurés sur le long terme. 

En conclusion, l’analyse d’une question d’évaluation s’organise sur l’appréciation d’indicateurs définis.  

 Critère 

d’évaluation 

Indicateur 
(Critères qualitatifs et quantitatifs) 

Facteur clé de réussite 
(Critère d’évaluation second) 

Niveau d’implication des 
participants 

- nombre d’inscrits 

Critère quantitatif : 40 inscrits 

Critère Qualitatif : 20 inscrits 

présents à la fin du défi 

Plusieurs participants 

prévoient de s’inscrire au défi 

pour l’édition à venir.  

 

8.2 / Organisation et sources de données 

8.2.1 / Organisation de l’évaluation 

Point de vigilance :  La construction de l’action d’évaluation doit se faire parallèlement à celle du plan 

d’action. Elle ne doit pas être réalisée en fin de projet lors de la construction des rapports, car elle 

perdra tout intérêt. Ainsi, il est conseillé en début de projet de : 

- définir clairement les critères et indicateurs d’évaluation ; 

- produire des documents type d’évaluation et prévoir des outils de collectes des données qui seront 

exploitées en fin ou en cours de projet ; 

- structurer la trame des rapports finaux (afin de les agrémenter sur la durée du projet). 

Ces documents seront ensuite amenés à évoluer tout au long du projet. 

Sources de données 

Il faut prendre soin, lors de l’analyse des résultats, de considérer dès que possible le contexte dans 

lequel les données ont été collectées afin d’éviter toute analyse biaisée ou contre-productive. 

Anticipez les réactions émotives. Il est préférable, par exemple, de ne pas sonder l’opinion d’un 
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participant le jour même, à vif, mais plutôt de l’inviter à partager son avis ultérieurement. Le 

participant prendra le temps de répondre à conditions d’être réellement intéressé et convaincus par 

la démarche.  

8.2.2 / La satisfaction des participants comme indicateur de développement 

Répondre aux besoins du public ciblé, c’est une manière indirecte d’éviter des coûts supplémentaires 

liés à la multiplication des réclamations ou mauvaises appréciations des participants. Cette 

insatisfaction nuit à l’image du projet. Le meilleur moyen de préserver son image et la 

dynamique de participation, c’est donc d’anticiper ! 

Il ne s’agit pas de remettre en question l’organisation globale de votre système de management ou de 

votre plan d’action actuel. Outre le fait de répondre aux satisfactions des participants, il est nécessaire, 

avant toute chose, de préserver la qualité de fonctionnement de sa structure. L’évolution, si elle est 

identifiée comme nécessaire, devra être progressive pour que chacun puisse s’y adapter.  

8.2.3 / Potentiel de satisfaction d’un public cible (opinion) et attentes (sensibilités) 

Il existe différentes manières de procéder pour collecter l’ensemble des données qualitatives et 

quantitatives qui vous seront nécessaires pour évaluer le niveau de satisfaction (d’adhésion à vos 

activités) de vos participants. Cela peut s’effectuer par échange direct ou sur la base d’une analyse 

comportementale. 

Méthodes de collecte indirectes : 

- analyse de métadonnées sur l’évolution des tendances du marché de l’animation ; 

- enquête auprès de la concurrence ou démarche en benchmarking ;  

- intervention de structures et professionnels spécialisés ; 

- achat d’un ensemble de données auprès d’un tiers ;  

- analyse des retours consommateurs (avis publiés, sites de notation…) ; 

- analyse du comportement d’achat des clients.  

Les méthodes d’analyse indirectes reflètent, plus généralement, une tendance sur l’évolution de la 

demande des consommateurs. Les données recueillies ne sont pas toujours spécifiques au 

fonctionnement même de votre établissement. Il est également parfois difficile d’évaluer le contexte 

dans lequel elles ont été recueillies. Elles peuvent être utilisées pour définir ou justifier des tendances 

afin d’affiner une enquête adressée de manière directe. 

Méthodes de collecte directes : 

- demander à vos participants d’évaluer les prestations ou produits proposés ; 

- sondages d’opinion ; 

- animation de discussions et d’échanges. 

8.2.4 / Exemples d’outils à adopter pour mesurer le niveau de satisfaction d’un public cible 

Les enquêtes de satisfaction / sondages (questions ouvertes et fermées) 

En amont il faudra définir plus précisément : 
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- le cadre de l’enquête : que souhaite-on mesurer ? 

- l’échantillon : qui vais-je interroger ? 

- le canal et le format adapté pour transmettre l’enquête : courrier, téléphone, email, réseaux 

sociaux ? 

Pour aller plus loin… Quelles bonnes pratiques adopter ? 

Ne ciblez qu’un seul objectif par questionnaire. Je révise ma copie si le document est trop long, 

peu lisible, voir décourageant à la lecture ; 

Rédigez des questions courtes et facilement compréhensibles pour faciliter le traitement des 

réponses ; 

Amorcez le document par des questions ouvertes et peu impliquantes ; 

Evaluez le niveau global de discernement du public vis-à-vis de vos actions. Cernez le niveau 

de compréhension de votre audimat. Une réponse non adaptée peut découler d’un quiproquo. Vous 

pouvez poser des questions courtes tout en étant précis sur les éléments de réponse à apporter ;  

Posez au moins une question ouverte en fin de document pour donner la possibilité aux 

participants de s’exprimer. 

Il est rarement utile de connaître l’identité des participants à un sondage ; le sondage pourra être 

renseigné sous anonymat. Vous aurez en théorie plus de chance d’obtenir des réponses sincères.  

Cependant, si vous souhaitez cibler d’avantage le contexte et le profil type de participant ayant 

répondu, vous pouvez demander des informations complémentaires sur l’identité de chacun (âge, 

profession, date de réponse au questionnaire…).  

Le participant-test 

Vous pouvez proposer de tester vos service(s) et/ou produit(s) afin de recueillir son ressenti, ses 

attentes et points de vue. 

Une pratique courante consiste à proposer à une personne externe à l’établissement de tester les 

services et/ou produits de manière anonyme. Cette pratique peut être mal perçue par vos 

collaborateurs, elle est  à utiliser avec parcimonie.  

L’entretien qualitatif 

Contrairement au questionnaire, l’entretien se déroule de manière directe lors d’échanges. On utilise 

cette méthode pour cerner les attentes, les besoins et les motivations du participant ou encore pour 

mieux comprendre son processus d'achat et de décision. On utilise des questions ouvertes sur la 

trame d’un questionnaire pour faire parler le client et recueillir son retour d’expérience. L’entretien 

qualitatif peut être individuel, mais aussi collectif. L’inconvénient de cet outil de décision, c’est qu’il 

peut être chronophage et donc couteux.  

La collecte de données chiffrées, croisée à la connaissance des bonnes pratiques et des différents 

freins et leviers, doit permettre de dessiner une stratégie pour la mise en place d’un plan d’actions.  
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Partie 2 –  

 

 


