
« Décret tertiaire pour les pros du tourisme : 
en route vers les économies d'énergie ! »

Webinaire du 12 décembre 2022



Rappel des règles pour ce webinaire : 

- Tous les micros et caméras des participants sont coupés automatiquement 
- Pour vos questions, vous pouvez utiliser le tchat tout le long du webinaire ; et en fin de présentation, au moment 

du temps d’échange
- La présentation sera enregistrée et sera également disponible après le webinaire sur le site pro de l’ADT : 

https://pro.ardeche-guide.com/tourisme-durable-webinaires-et-ateliers

Déroulement de ce webinaire :
- Présentation du Décret Eco Energie Tertiaire (1h) : 

- Origine de la réglementation
- Objectif de la réglementation : réduction conso énergie → Neutralité carbone 2050 pour limiter le 

réchauffement climatique 
- Assujettissement: les règles générales pour les professionnels du tourisme 
- Exemples & cas d’écoles 
- Présentation du Logiciel OPERAT

- Subventions : les aides pour la rénovation énergétique (10 mn)
- Temps d’échanges (30 mn)

https://pro.ardeche-guide.com/tourisme-durable-webinaires-et-ateliers


Le Fonds Tourisme Durable 
en « Ardèche »



Les 
partenaires

du FTD 
« Ardèche » 

Les relais

(syndicats, 
OT…)

ADT de l’Ardèche sur la coordination du dispositif et les 
diagnostics/accompagnements (restaurants et 
hébergements)

CCI Ardèche sur les diagnostics/accompagnements 
(hébergements & restaurants)

PNR des Monts d’Ardèche sur les 
diagnostics/accompagnements (hébergements sur territoire 
du PNR)

Alec07 et Rénofuté Centre Ardèche : accompagnement des 
restaurants et hébergements sur la rénovation de bâtiments 
et sur les questions liées à l’énergie

Ardèche Le Goût sur les diagnostics et accompagnements des 
restaurants (notamment sur l’approvisionnement local)



Entreprise 
TPE-PME

Activités  

restauration / 
hébergements 

touristiques 
(NAF)

334 
Communes 

éligibles

en Ardèche

3 critères 
d’éligibilité



« 1000 restaurants »

❑ La restauration commerciale traditionnelle - NAF 56.10A

❑ Les services de traiteurs ayant une activité événementielle -
NAF 56.21Z

Les activités éligibles
Les hébergements touristiques

❑ Hôtels et hébergements similaires - NAF 55.10Z

❑ Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules 
de loisirs - NAF 55.30Z 

❑ Hébergements touristiques et autres hébergements de 
courte durée - NAF 55.20Z

❑ Autres hébergements - NAF55.90Z

Quelques spécificités 

❑ Les activités d’agritourisme relevant de code NAF des activités agricoles

❑ Tourisme social : le code NAF des associations « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » 94.99Z si activité 
économique d’hébergement touristique + ETI selon des critères précis

❑ Restaurants et hébergements touristiques dans des locaux communaux sous régie communale / SPL / DSP avec codes NAF



Et concrètement pour les 
bénéficiaires ?



LES CONDITIONS :

→Avoir un projet global de transition écologique (bouquet de travaux et d’équipements)

→Avoir un projet d’investissement qui permet de solliciter au minimum 5 000 euros d’aide de l’Ademe

→Avoir un projet mature (dépenses à réaliser dans les 18 mois)

L’objectif est de soutenir via des aides financières, les restaurants et hébergements touristiques dans leur démarche vers le 

tourisme durable, en apportant :

1) Un diagnostic gratuit réalisé par un /ou des partenaires du dispositif qui permettra d’élaborer un plan d’actions 

2) Un financement d’une partie des coûts d’investissement liés à la transition écologique

L’accompagnement individuel des 
structures touristiques



L’accompagnement en 4 étapes

Si actions éligibles

1. Diagnostic

• Gratuit pour le bénéficiaire

• Obligatoire pour accéder aux 
aides

• Réalisé par le partenaire

2. Plan d’actions

• Découle du diagnostic

• En accord avec le bénéficiaire

3.Investissement

• Un catalogue d’actions détaille 
les actions éligibles et les aides 
financières

• Restaurants : signature du 
Cadre d’engagement « 1000 
restaurants durables »

4. Evaluation

• Diagnostic final simplifié

• Restaurants : atteinte des 
objectifs du cadre 
d’engagement

• Evaluation par contrôle 
aléatoire de l’ADEME

L’accompagnement individuel des 
structures touristiques



❑Faire évoluer son modèle d’affaires vers le durable

❑Se former à la cuisine durable et aux éco-gestes

❑Communiquer sur ses engagements durables

❑Faire évoluer ses approvisionnements et ses menus

❑Lutter contre le gaspillage alimentaire

❑Réduire ses déchets

❑Réduire sa consommation d’énergie : cuisson, froid, confort d’été, chauffage

❑Faire des économies d’eau : en cuisine, dans les sanitaires, pour les espaces extérieurs

Les actions éligibles du FTD 
accessibles pour les restaurants



❑Faire évoluer son modèle d’affaires vers le durable 

❑Se former aux éco-gestes

❑Communiquer sur ses engagements durables 

❑Réduire sa consommation d’énergie : maîtrise du chauffage, sèche-linge, bâche de nuit pour piscine, confort 

d’été (actions sur les ouvertures: volets, stores pare-soleil…; végétalisation: murs végétaux, 

désimpermabilisation, goutte à goutte, pergola végétale)

❑Faire des économies d’eau: économiseurs d’eau, mitigeurs/presto, détecteurs de mouvement, chasses d’eau 

double flux, équipements de suivi de conso d’eau, toilettes sèches

❑Promouvoir la mobilité durable: abri vélo avec prod° PV

❑Diminuer ses déchets non-alimentaires: matériel navette, stockage vrac, contenants durables…

Les actions éligibles du FTD uniquement 
pour les  hébergements



❑Actions de rénovation globale des bâtiments (audit énergétique) et de la qualité de l’air

❑Actions liées à l’isolation (combles, toiture, planchers…) et la ventilation des bâtiments (double flux, 
système de gestion technique du bâtiment

❑Actions liées à l’éclairage : luminaires LED à détection de présence, éclairage naturel favorisé, 
éclairage extérieur

❑Actions liées à l’efficacité énergétique des équipements froid commercial : isolation et 
remplacement de froid positif et négatif

❑Actions liées à la mobilité : vélo cargo, abri sécurisé à vélo, groupe frigo électrique sur véhicule léger…

Autres actions sur le FTD 



ACTIONS « TREMPLIN » :

❑Actions liées à la production de chaleur et de froid de mon bâtiment existant : géothermie, 
géocooling, pompe à chaleur solaire, solaire thermique, création ou extension d’un réseau de chaleur 
ou de froid, chaudière biomasse

❑Actions liées à l’économie circulaire et à la gestion des déchets : aide aux audits-analyses de process 
pour réduire les déchets et emballages, cuves de récupération d’eau de pluie, broyeurs végétaux, 
préparation des biodéchets, composteurs, substitution d’emballages plastiques par du durable

❑Actions liées à l’écoconception et aux labellisations : mise en œuvre de l’écolabel européen, frais de 
certification à l’écolabel, accompagnement à la labellisation Numérique Responsable

Autres actions sur aides « Tremplin »



P’tit Déj Tourisme « Financer mes investissements touristiques » (dont aides « énergie » de la Région AURA)

Le 05/12/2022 de 9h à 11h à la CCI Privas 

Webinaire sur "Tout savoir sur les écolabels, marques et plates-formes commerciales écoresponsables »

Le 05/12/2022 de 15 à 17h

❑Webinaire sur "Décret tertiaire pour les pros du tourisme : en route vers les économies d'énergie ! »

Le 12/12/2022 de 15 à 17h

❑ Autres rendez-vous à venir en 2023 :

# RSE / C'est quoi, comment je me lance ?
# Découverte de la biodiversité
# La pollution lumineuse
# Economies d'énergie
# Gestion des piscines et de l’eau
# Végétalisation des extérieurs (traitement, entretien…)
# Approvisionnement local - atelier
# Visite d'un restaurant exemplaire (éductour)
# Accompagnateurs de loisirs : les pratiques écoresponsables

Un accompagnement via les ateliers 
et webinaires proposés dans le cadre 
du FTD

A retrouver sur : 

https://pro.ardeche-guide.com/tourisme-
durable-webinaires-et-ateliers 

&
sur www.ardeche.cci.fr/pros-du-tourisme

https://pro.ardeche-guide.com/tourisme-durable-webinaires-et-ateliers
http://www.ardeche.cci.fr/pros-du-tourisme


Des messages sur les pratiques éco responsables à adopter pendant ses vacances 

Sur différents thèmes : les économies d’eau, d’électricité , de chauffage, le gaspillage 
alimentaire, la mobilité, le respect de la biodiversité

Déclinés en stickers, en accroche porte et en chevalet + une affiche 

Des outils de sensibilisation de la clientèle 
touristique à destination des structures 
engagées dans le FTD



Vous êtes intéressé(e) ?

→ Inscription via un formulaire à compléter
sur le site pro de l’ADT : 

https://pro.ardeche-guide.com/aides-financières

https://pro.ardeche-guide.com/aides-financières


ALEC07

Créée en 1994 :Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ardèche 

Réseau de 40 ALEC en France

L’article L211-5-1 du code de l’énergie modifié par la loi Climat et Résilience de juillet 2021 définit les 
agences et leur périmètre d’actions.

Notre ambition :encourager, promouvoir et animer la mise en œuvre de la transition énergétique en 
Ardèche.

Nos Publics : Particuliers, entreprises et collectivités du territoire

Nos Missions :

– Informer, conseiller, orienter les publics dans leurs démarches relatives à l’énergie

– Sensibiliser et mobiliser sur les enjeux relatifs à la transition énergétique

– Intervenir auprès des ménages en situation de précarité énergétique

– Appuyer les démarches locales et les projets en relation avec la transition énergétique

–Mettre en œuvre une ingénierie mutualisée pour développer les projets structurant sur le 

territoire.



Le service public de la rénovation

Des conseils gratuits, neutres et indépendants !

●

●

● des permanences téléphoniques 
des permanences physiques
des accompagnements* avec visite sur place

* Les projets qui visent une rénovation 
complète et performante en une ou plusieurs 
étapes sont éligibles à l’accompagnement de 
Rénofuté.

/!\ : pour les ménages non élig ibles à  
MaPrimeRénov’Sérénité ou OPAH)

Un conseiller dédié à votre projet vous 
aide à définir un programme de travaux 
cohérent, trouver un artisan, mobiliser les 
aides…



Quel accompagnement pour votre structure ?

Projet bâtiment et/ou énergie

Notre expérience nous permet d’aller plus loin que le conseil de 1er niveau, donné dans le cadre
du service public.

Accompagnement dans la priorisation des travaux, appui aux choix techniques (matériaux,
mise en œuvre…) pour l’isolation et les systèmes (VMC, chauffage).
Si c’est nécessaire, nous pouvons réaliser une note d’opportunité pour une chaudière bois.

L’objectif :
En tant que porteur de projet, vous puissiez déterminer quelles solutions mettre en place.

www.alec07.org

http://www.alec07.org/


Les Certificats d’économie d’énergie
= CEE

Les fournisseurs d'énergie (appelés "obligés") doivent promouvoir des travaux d'économies d'énergie
auprès de leurs clients (particuliers, collectivités...), en apportant par exemple un soutien financier ou
technique.

Dans le langage courant, les CEE sont parfois appelés ‟primes énergie”.
Leur montant est déterminé par les obligés et varie en fonction de l’atteinte des objectifs
des obligés.

Le prix moyen d’échange des certificats est consultable sur le site www.emmy.fr. /!\ prix donné 
sans la commission de l’intermédiaire (env 1€/MWhcumac).

Des sites intermédiaire existent et permettent de faire des simulations (nrPro,
primesenergie.fr…).

www.alec07.org

http://www.emmy.fr/
http://www.alec07.org/


Les Certificats d’économie d’énergie
= CEE

Obtenir des Certificats d’Économie d’Énergie, quelles conditions ?

● être propriétaire occupant, bailleur, locataire ou occupant à titre gratuit. Pour une personne
physique comme une personne moral (SCI, Association, SAS, entreprise, etc...).

● Les travaux concernent un bâtiment tertiaire construit il y a plus de 2 ans.
Pour un usage : hôtellerie, restauration, santé, bureaux, enseignements, commerces, autres
secteurs.
« Toutefois, les meublés de tourisme (maison, villa, appartement …) qui ne comportent ni réception ni
services et équipements communs, les chambres d’hôtes, les gîtes et les logements de fonction
relèvent du secteur résidentiel »
(source https://www.ecologie.gouv.fr/questions-reponses-sur-dispositif-cee#e6)

● Seuls les travaux réalisés par des professionnels et respectant certains critères de performance 
(voir tableau en fin de document) sont éligibles.

www.alec07.org

https://www.ecologie.gouv.fr/questions-reponses-sur-dispositif-cee#e6
http://www.alec07.org/


Les Certificats d’économie d’énergie
= CEE

Quelques simulations réalisées (septembre 2022) :

● Isolation combles perdus 200m² ⇒ environ 1470€ 
Isolation des murs 400m² ⇒ environ 5460€ 
Remplacement menuiseries (20) ⇒environ 550€ 
Isolation du réseau hydraulique (15m) ⇒environ 300€

Autres exemples d’équipements éligibles :

●

●

●

●

● Fermeture meubles frigo (+ ou -) 
Conduit lumière naturelle 
Robinet thermostatique 
Régulation de chauffage 
Radiateur basse température 
Chauffe-eau solaire
Chaudière biomasse 
PAC air/eau

●

●

●

●

●

●

●

www.alec07.org

http://www.alec07.org/


Pour tout besoin d’accompagnement contactez le service de votre secteur :

Rénofuté Centre Ardèche : 04 84 79 11 23

ALEC07 : 06 73 88 56 43

www.alec07.org

http://www.alec07.org/


DIAGNOSTIC
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Démarrez votre 
transition écologique 
grâce à des actions 
simples et concrètes  
❑ Dispositif 100% financé 
(pris en charge par votre CCI et l’ADEME)

❑ Ouvert à tout type d’entreprise

Le diagnostic 
Economie Circulaire, 
comment ça se déroule ? 

DRESSER UN ÉTAT DES LIEUX 
Un échange de 2h avec un conseiller CCI 
pour évaluer la maturité de votre 
entreprise sur le thème de la transition 
écologique. 

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PLAN 
D’ACTIONS 
Retour du conseiller avec des 
préconisations personnalisées. 

VOUS ACCOMPAGNER 
Un conseiller CCI est à votre écoute pour 
vous aider dans la mise en place de votre 
plan d’action.

1

2

3



VISITE ÉNERGIE

Optimisez vos 
consommations 
énergétiques et 
réduisez vos coûts  
❑ Dispositif 100% financé 
(pris en charge par votre CCI et l’ADEME)

❑ Ouvert à tout type d’entreprise

La Visite Energie, 
comment ça se déroule ? 

VISITE DE L’ENTREPRISE
Par un conseiller CCI pour faire un bilan 
complet.

RAPPORT
Avec une analyse des factures et des 
pratiques énergétiques. 

PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTIONS 
Personnalisé avec des axes 
d’amélioration. 

VOUS ACCOMPAGNER 
Un conseiller CCI est à votre écoute pour 
vous aider dans la mise en œuvre de 
votre plan d’action.

1

2

3
4



DIAGNOSTIC
ÉCO-FLUX

Réduisez votre 
empreinte 
environnementale en 
optimisant vos flux 
❑ Dispositif 100% financé 
(pris en charge par votre CCI et l’ADEME)

❑ Ouvert aux entreprises de 
moins de 20 salariés 

La Diagnostic éco-flux, 
comment ça se déroule ? 

RÉALISER UNE SYNTHÈSE DES FLUX
Après une collecte préalable de vos 
données, un conseiller CCI se rend sur 
votre site pour analyser vos pratiques en 
lien avec la gestion de vos flux. 

CONSTRUIRE ENSEMBLE UN PLAN 
D’ACTIONS 
Retour du conseiller avec un aperçu de 
vos enjeux et de vos priorités puis un 
plan d’actions pour réduire vos coûts.

VOUS ACCOMPAGNER 
Un conseiller CCI est à votre écoute pour 
vous aider dans la mise en place de votre 
plan d’action.

1

2

3



BILAN CARBONE
Enclenchez un plan d’action pour 
réduire vos émissions de GES

OPPORTUNITE PHOTOVOLTAÏQUE 
Evaluez votre potentiel de production 
d’électricité

RSE 
Intégrez les enjeux sociaux et 
environnementaux dans votre activité

COMMENT ET POUR QUI ?

❑ Devis sur mesure

❑ Ouvert à toutes les entreprises

« J’AI UNE AUTRE DEMANDE ? » 

Votre CCI est à l’écoute de vos 
besoins. Nous développons des 
offres et adaptons nos prestations 
pour répondre toujours au mieux à 
vos demandes. 

POUR EN SAVOIR PLUS… 

Contactez votre CCI !  



Vous souhaitez diminuer votre 

impact environnemental lié à 

l’énergie, faire des économies en 

adoptant des pratiques plus 

durables ou tout simplement 

prendre le virage de la

transition ? 

On se contacte ? 

Camille Wait
Conseillère Environnement & 
Développement Durable 

04 75 36 16 37 – 06 08 34 48 27 

camille.wait@ardeche.cci.fr


