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Introduction 

CCI France est 
l’établissement fédérateur 
et animateur des 125 CCI 
de France. Chaque année 
25 000 entreprises du 
Tourisme informées et 

accompagnées par les CCI 
plus de 400 formations 
initiales ou continues, 

dispensées à tout niveau. 

pré‐diagnostic 
RESPECT 

Itinéraire Eco 3

Passeport vert 
pour 

l’environnement

Charte de 
Confiance

Guide 
Magestour

Festival de 
l’oiseau
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En 2017, CCI France se saisit de l’année 
internationale du Tourisme durable pour le 
développement pour sensibiliser encore 

davantage les professionnels du tourisme  à ces 
enjeux. 

Dans cette optique, 4 axes majeurs ont été 
déterminés : 

Organisation 
d’un cycle de 

web conférence

Organisation 
d’un Tour de 
France des CCI 
du Tourisme 
durable 

Développement 
d’un outil de 

communication 
interactif. 

Organisation 
d’une journée 
nationale 



vous pouvez retrouver toutes nos informations sur 
www.cci.fr/tourismedurable

Louise de TORCY ‐ l.detorcy@ccifrance.fr
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1er site national d’information des chambres de commerce et 
d’industrie sur les aides et financements publics 

 Base de données créée en 1994, + 4700 dispositifs d’aides et de 
financements

 2 millions de visiteurs /an 
 Accès gratuit pour internautes sur le web: entreprises, créateurs ….
 Accès direct par le SIRET de l’entreprise 
 Services abonnés 

 Lettres d’information (Outre‐Mer…), 
 Dispositifs préférés
 Actualités
 Question d’entrepreneurs
 Agenda des concours et Appels à projets 

 9 Parcours de recherche et de questionnement  
 Création et entrepreneuriat
 Transmission‐Reprise d’entreprise
 Innovation
 International et exportations
 Difficultés financières & trésorerie
 R.H
 Développement et croissance
 Environnement et développement durable
 Implantation & Immobilier

 Service complet d’information et mise en relation avec les 
accompagnateurs 

 Partenariats: marque blanche, intégration sites partenaires, accès expert… 



Plateforme les‐aides.fr : les dispositifs de 
financement de projets de tourisme durable 

à disposition des entreprises,

Florence Levasseur,  Chef de projet 
Simplification CCI France 
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Plusieurs définitions 

Développement durable ?
« Le développement durable a été défini comme “le développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs” Rapport Brundtland (Premier ministre de Norvège), publié en 1987. 
Le processus vise à concilier l’écologique, l’économique et le social, en établissant une 
sorte de cercle “vertueux” entre ces trois piliers.

Source : Documentation française

Eco‐activités ?
Des biens et services capables de mesurer, prévenir, de limiter ou de corriger les
impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air du sol, ainsi que les
problèmes liés aux déchets, aux bruits et aux écosystèmes.

Source : OCDE
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Mode classique 
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Recherche par l’identifiant de l’entreprise 
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Recherche « plein texte »   



Accès en mode expert (réservé aux CCI)
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Dossier du chef d’entreprise (extrait)  
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www.les‐aides.fr
1er site national des Cci de France  

Contact 
f.levasseur@ccifrance.fr

dominique.schockaert@amiens‐picardie.cci.fr



BPI France : dispositifs d’aides s’inscrivant 
dans des principes de durabilité

Yannick PECHERAND, Responsable Crédit 
Direction régionale Paris, BPI France 
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01. Qui sommes-nous ?

Créé par la loi du 31 décembre 2012, Bpifrance est détenu à 50/50 par l’État et la Caisse des Dépôts.

2300 collaborateurs / 48 implantations régionales

6 grands métiers :
- Garantie
- Financement
- Innovation
- International
- Fonds propres (Bpifrance Investissement)
- Initiative Conseil
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02. Continuum de financement
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03. Actions de Bpifrance en faveur du tourisme depuis 2012

204   212   191   197   8,122   8,883   9,435   9,291   2,397   1,964   1,717   804   9   15   22   815   1,256   1,132   22   19   16   30    -
 20,000Private Equity Financement de CT (y.c préfi CICE)

Innovation Prêts sans garanties
Garanties (y.c garanties de trésorerie) Cofinancement



QUELLE OFFRE POUR LE TOURISME DURABLE ?
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GARANTIE FINANCEMENT

PRÊT HÔTELLERIE
PRÊT RESTAURATION
PRÊT ECO ENERGIE



• Bénéficiaires : PME* répondant à la définition européenne
- < 250 salariés
- < 50 M€ de CA
- < 43 M€ de Total Bilan

• Toutes finalités : création, transmission, développement, international, innovation,
renforcement de trésorerie, court-terme etc.

• Quotité de garantie : 40 à 70% (avec co-intervention des Régions)

• Coût : 0,80% pour 60% de garantie fonds création ex-nihilo.
0,70% pour 50% de garantie fonds création, dév TPE ou transmission

Commission payée en une seule fois à la mise en place de la garantie (CUS)

• Modalités d’accès : sur demande de la banque post accord comité.
Convention de délégation de décision : accord automatique pour les prêts < 200 K€

* À l’exception des activités d’intermédiation financière ou de promotion immobilière

04. GARANTIE
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Notre offre pour le tourisme durable



04. Notre offre pour le tourisme durable
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Prêt Hôtellerie Prêt Restauration Prêt Eco Energie

Cible PME de l’hôtellerie & du tourisme social > 3 ans
sauf si reprise d’un établissement > 3 ans PME > 3 ans

Objet
Rénovation, Modernisation, Mise aux normes, Mise en 

conformité, Equipement, Dépenses diverses et BFR lié au 
programme de travaux

Programme d’investissement 
(équipement CEE** et prestations)
améliorant l’efficacité énergétique

Montant
30 à 400 K€ 40 à 600 K€ 10 à 100 K€

Dans la limite des Fonds Propres et Quasi Fonds Propres de la société

Durée 10 ans 6 ans 5 ans

Différé 2 ans 1 an 1 an

Garanties Aucune garantie sur les actifs de l’entreprise ni sur le patrimoine du dirigeant

Tarification* 3,1 à 4,6% 2,38% 0,34%

Partenariat bancaire

1 pour 1 
Prêt bancaire 

AK ou OC
1 pour 1

Facultatif

7 ans minimum 4 ans minimum

Intervention en garantie possible sur le prêt bancaire associé

Offre en ligne http://hotellerie.bpifran
ce.fr/ http://restauration.bpifrance.fr/ http://pee.bpifrance.fr/

FINANCEMENT

* Barème 04/2017
** Certificats d’Economie d’Energie

Prêt hôtellerie : 128 dossiers pour 29,3 M€
Prêt restauration : 243 dossiers pour 40,3 M€
Prêt Eco Energie : 62 dossiers pour 3,6 M€

Chiffres 2016



Merci



ADEME : fonctionnement des systèmes 
d’aide au tourisme durable &
appels à projets en cours

Aude ANDRUP, Animatrice de secteur 
Ecolabel européen ‐ ADEME
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4 familles d’aides
Aide à la réalisation
Aide à la connaissance
Aide au changement de comportement
Aide dans le cadre d’un contrat d’objectif

Couvrant toutes thématiques ADEME 
Réduction des consommations d’énergie et des GES
Développement des énergies renouvelables et de l’économie circulaire
Amélioration de la qualité de l’air
Reconversion des sites et friches pollués

Une plaquette et une page dédiée sur le site de l’ADEME : 
http://www.ademe.fr/dossier/aides-lademe/aides-financieres-lademe

Structure du dispositif d’aides
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Hébergements  
Diagnostic
Accompagnement de projet

Les aides pour les hébergements touristiques

Thématique 

Structures relais de mobilisation  
Programme de communication, formation, animation
Equipements pédagogiques
Programmes d’actions des relais de mobilisation
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Nécessité d’un contact préalable avec les Directions Régionales

Demande écrite d’aides avant démarrage d’études ou travaux

Aides non systématiques

Coordonnées DR ADEME :  
http://www.ademe.fr/regions

Principes des aides
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Un appel à projet HETEL : clôture le 31 
mai 2017

https://appelsaprojets.ademe.fr/appel/DMA/_pub/apw_description.as
px?tk=1FFCB48416D7CF58D4FD5EF181D0A6B7E04CCA28

Un dossier de presse
http://presse.ademe.fr/2017/03/lecolabel-europeen-a-25-ans.html

Une iconographie : rétrospective des 25 
ans du label

http://presse.ademe.fr/2017/03/infographie-petite-histoire-de-
lecolabel-europeen.html

Une vidéo pour en parler 
http://www.conso.net/content/lecolabel-europeen-un-logo-
environnemental-pas-comme-les-autres

Une fiche de présentation générale de 
l’EE : 

http://www.ademe.fr/ecolabel-europeen-l

Un magazine ADEME&Vous
http://www.ademe.fr/ademe-mag-0

Pour aller plus loin sur l’Ecolabel Européen
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Merci pour votre attention



Les Dispositifs de financement de la 
durabilité dans les PMEs touristiques au 

Maroc :
Présentation, Retour sur expérience et 

facteurs clés de Succès

Abdelilah LAHCHIMI, consultant en tourisme





Génèse et développement

20
07

20
08

20
09

20
11

20
10

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Premières actions de 
sensibilisation sur les 
enjeux de la durabilité

Tentatives de 
bénéficier de 
programmes 

internationaux

Développement d’un cadre 
stratégique relatif au TD Rénovotel 3

Moussanda
Siyaha

Appui à la labellisation « Clef Verte »





Cartographie des mécanismes de financement du 
tourisme durable

Plusieurs types peuvent être distingués, en fonction de 5 éléments : la territorialité, 
le/les secteur(s) concernés, l’organisme de gestion ou le porteur, le type d’actions 

financées (champ) et la durée. 
Territoria

lité

Mécanismes 
internationa

ux

Mécanismes 
régionaux/lo

caux

Solutions 
propres au 
secteur du 
tourisme

Solutions 
transverses

Secteurs

Autres 
organismes

Porteur

Département en 
charge du 
tourisme

Durée

Actions durables 
dans le temps

Projets 
ponctuels, 

limités dans le 
temps

Champ

Uniquement le 
développement 

durable

Diverses actions 
finançables

Mécanismes 
nationaux



Cartographie des principales solutions de financement 
du tourisme durable

Solutions spécifiques au tourisme Solutions concernant d’autres 
secteurs
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RÉNOVOTEL

FINANCEMENT DE 
L’AGENCE DE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL, 
DE L’AGENCE DU SUD, DU 
NORD ET DE L’ORIENTAL

PROGRAMME IMTIAZ 
TECHNOLOGIES VERTES

PROGRAMME CRÉATIVITÉ 
ET CO DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIES VERTES

APPUI POUR LA 
LABELLISATION « CLEF 
VERTE »

MOUSSANADA SIYAHA (EN ARRÊT)

Projets/initiatives 
ponctuelles, ne concernant 

pas tout le territoire

Solutions durables dans le 
temps, concernant tout le 

Maroc





Rénovotel : le mécanisme de rénovation de l’hôtellerie

Mécanisme de 
financement 

de portée 
nationale

Porté par le 
Département 

du tourisme et 
la CCG

Non limité 
dans le temps

Concerne 
seulement 

l’hébergement 
touristique

N’est pas 
spécifique au 
développeme

nt durable

Un mécanisme de financement des établissements d’hébergement touristique (EHT) en 
exploitation depuis 5 ans et plus, à travers : 1) l’octroi d’un crédit à taux réduit de 2% (de 

35% à 45% du montant d’investissement) et la garantie institutionnelle de 45% d’un 
crédit bancaire.

Il concerne tous types de financement visant l’amélioration et la rénovation des EHT, en 
dehors de l’augmentation de la capacité litière.

La troisième version du mécanisme de financement – celle qui est en cours – inclut 
également le financement de tous types d’actions en lien avec le développement 

durable (sauf la formation). 



Moussana Siyaha : une solution en faveur de la 
compétitivité touristique

Mécanisme de 
financement 

de portée 
nationale

Porté par le 
Département du 
tourisme et l’ex. 

ANPME 
(Actuellement 
Maroc PME)

Programme en 
arrêt (en cours 

Concernait 
l’hébergement 
touristique, le 

transport touristique 
et la distribution de 

voyages

Comportait des 
solutions 

spécifiques au 
développement 

durable

Un mécanisme de subventionnement de l’expertise technique, qui visait à améliorer la 
compétitivité et la durabilité des PME touristique.

Subvention entre 60% et 70% du montant de l’expertise technique.

Mécanisme comportant des solutions de consulting dans le domaine du développement 
durable, de l’économie d’énergie, de l’accompagnement à la labellisation…

« Une revue de ce mécanisme est en cous de réalisation, devant aboutir à son 
redimensionnement aussi bien au niveau des offres du catalogue de service que des 

modalités d’octroi. » (ministère du tourisme)



Labellisation « Clef verte » : distinction des 
établissement engagés 

Mécanisme de 
financement 

de portée 
nationale

Porté par la 
Fondation 

Mohamed VI pour 
la protection de 
l’Environnement

Campagnes 
de 

labellisation 
annuelles

Concerne 
uniquement 

l’hébergement 
touristique

Concerne 
uniquement le label 

« Clef Verte »

« Clef verte » est un label lancée par la Fondation pour l’Education à l’Environnement 
(FEE) en 2002. Avec 2400 établissements labellisés dans 53 pays, il constitue l’un des 
principaux labels écologiques dans le secteur du tourisme. Depuis sont lancement au 

Maroc en 2007, 125 établissements ont en été bénéficiaire.

La Fondation Mohamed VI pour la Protection de l’Environnement prend en charge, 
annuellement, les frais des audits et d’octroi du label pour les EHT.



Appui des agences de développement 

Programmes 
de 

financement 
de portée 
régionale, 

voire locales

Portés par les 
agences de 

développement du 
Sud, du Nord, de 

l’Oriental et 
l’Agence de 

Développement 
Social

Souvent 
limités dans le 
temps (projets 

ponctuels, 
voire uniques)

Concernent, selon 
les programmes, 

divers maillons de la 
chaine de valeur 
touristique, mais 
principalement 
l’hébergement

Concernent souvent 
la rénovation, la 

transformation ou 
la création de 

projets touristiques, 
en tenant compte 
des enjeux de la 

durabilité

Solutions concernant souvent les Toutes Petites Entreprises.

Solutions/initiatives destinées principalement à des personnes à revenu faible et 
s’inscrivant dans une logique de développement territorial.

Projets ponctuels, limités dans le temps (exemple : transformation d’un patrimoine 
culturel en établissements touristiques, aide à la création de petites activités touristiques 

génératrices de revenus, etc.



Maroc PME : l’agence d’appui à la PME marocaine

Programmes 
de 

financement 
de portée 
nationale

Programmes 
portées par Maroc 

PME

Programmes 
durables dans 
le temps ou 

annuels

Programmes 
concernant 

principalement le 
secteur de 

l’industrie, mais 
peuvent concerner 

le tourisme 
également

Existence de deux 
solutions en lien 

avec le 
développement 

durable

Maroc PME est une agence visant l’accompagnement de la TPME marocaine en vue 
d’améliorer sa compétitivité.

Deux programmes en lien avec le Développement durable : Imtiaz Technologies verte 
(application commerciale de nouveaux produits apportant des bénéfices substantiels en 

termes environnementaux tout au long de leur cycle de vie) et Création et Co-
développement Technologies vertes (Produit apportant des bénéfices substantiels en 

termes environnementaux tout au long de son cycle de vie).

Programmes destinés notamment au secteur industriel, faiblement adaptés au secteur 
du tourisme.





Retour sur expérience : les facteurs clés de succès

• Développement de mécanismes intégrés, tenant compte de l’ensemble du cycle de vie
du produit (pas uniquement la rénovation) ;

• Encouragement des actions groupées à même de produire des impacts d’envergure ;
• Simplification des procédures ;
• Elaboration de solutions spécifiques au secteur du tourisme / Ne pas mettre les PME

touristiques en concurrence avec les entreprises d’autres secteurs ;
• Exigence d’une quote-part des bénéficiaires pour s’assurer de la pertinence e la

demande ;
• Amélioration de la communication sur les mécanismes et solutions existantes ;
• Financement sur la base d’une mesure de la faisabilité et l’impact des solutions

demandées ;
• Amélioration de la coordination entre les différents intervenants et la convergence de

leurs actions ;
• Mise à la disposition d’une base de données de consultants/prestataires dont la

compétence est avérée.



Abdelilah LAHCHIMI
Consultant en tourisme & artisanat

Tél. : +212 6 66 66 85 63
E-mail : lahchimi@gmail.com



Questions & Débats



Pour plus d’information sur les webinaires à venir: 
svitlana.mikhalyeva.affiliate@unep.org

Merci!


