
Webconférence thématique 

Je communique mon engagement à mes 

clients ! 



Qui sommes- 

nous ?  

3 objectifs  
 

Engager les professionnels du tourisme dans la réduction de leurs impacts 

environnementaux 
 

Conjuguer économies et développement durable 
 

Valoriser l’engagement des professionnels auprès du grand public 

2 logiciels innovants 
 

Winggy® pour réduire ses impacts environnementaux et éditer son étiquette 

environnementale 
 

Edgar® pour réduire les pertes alimentaires dans la restauration commerciale 

5 métiers 
Hébergements , restauration, bien-être, campings et territoires 



La communication responsable  

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Faire valoir ses valeurs  

Se démarquer de la concurrence 

Attirer une nouvelle clientèle 

Fidéliser ses clients 

Générer un sentiment de fierté de la part des équipes 

Image de l’entreprise 

Facteur de crédibilité vis-à-vis des parties prenantes 

Pourquoi communiquer son engagement ?  



Mode d’emploi et règles de communication 

Définition de la communication responsable 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

« Communication consistant à prendre en considération les 
aspects sociétaux et environnementaux d’une entreprise, 
pour toute forme de communication, pour mettre en avant la 
façon dont l’entreprise, grâce à ses activités , contribue à 
créer de la valeur partagée et de l’impact positif » 



Mode d’emploi et règles de communication 

Les objectifs de la communication responsable 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

 

 

1. Valoriser les engagements de l’établissement dans les domaines 

environnementaux / sociaux 

 

1. Responsabiliser les destinataires du message : client – prospect – 

employé – fournisseur 

 

2. Développer une communication plus écologique et responsable sur 

la forme  

 

 



Mode d’emploi et règles de communication 

Les principes de la communication responsable 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 



Les attentes des consommateurs 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Des engagements significatifs 
Ex. Nous souhaitons réduire nos émissions CO2 de 10% en 

2019. 

 

Des résultats mesurés et chiffrés 
Ex. Nous avons réduit nos déchets plastiques de 20% en 

2018 ! 

 

Des déclarations précises  
Notre hôtel  écofriendly s’engage pour des pratiques 

respectueuses de l’environnement : 30% des produits de 

votre petit-déjeuner proviennent de l’agriculture biologique 

et sont produits à moins de 100 km. Le shampoing et le gel 

vous sont proposés en éco-pompe afin d’éviter les 

emballages individuels. 

 

 



La perception du tourisme durable 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Attention au greenwashing 

« Un produit ou un service en  
lui-même n’est pas écologique  
et son impact ne peut être nul. » 
 

Ademe, Guide Anti-Greenwashing 



Les exemples de greenwashing appliqué au secteur 

touristique 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Encourager les clients à conserver leurs serviettes pour protéger la planète et proposer 

des produits conditionnés de manière individuelle, en plastique, dans les salles de bain 

Valoriser un établissement éco-friendly et proposer des activités 

telles que des randonnées en quad ou des sorties en jet ski 

Encourager les clients à éteindre les lumières et régler automatiquement la 

climatisation/chauffage sur des températures trop basses ou trop élevés 

Se définir comme un établissement durable et ne s’engager que sur des actions 

obligatoires par la loi (exemple suppression des touillettes en plastique) 

Utiliser une photo vue du ciel de l’hôtel prise par un avion/hélicoptère 

pour illustrer un visuel de démarche de développement durable 

Acheter des mots clé tel que « hôtel écologique », « éco-hôtel », « hôtel éco-

responsable » sans avoir une page référente détaillée 



Une communication responsable dans la conception des 

supports 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Limiter les consommations de papier 

Utiliser du papier plus respectueux de  

l’environnement 

Choisir une format standard d’impression Limiter le recours aux aplats 

Utiliser des encres plus respectueuses 

de l’environnement 

Préférer des produits de substitution  

à base d’eau pour les colles et vernis 

Éviter les documents qui peuvent être  

obsolètes rapidement (coordonnées, prix,..)  

Évaluer le bon nombre de tirages 



La communication responsable appliquée au 

tourisme 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 



La perception du tourisme durable 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

La perception des voyageurs 



La perception du tourisme durable 

Betterfly Tourism – Communiquer son étiquette environnementale 

L’évolution du marché hébergement sur le développement 

durable  

→ Zéro plastique : suppression des produits plastiques à usage unique (loi 

Egalim) 

→ Baisse de l’impact carbone : maîtrise de la consommation de l’eau, de 

l’énergie 

→ Protection de la biodiversité : recherche d’approvisionnement durable 

pour la nourriture, utilisation de produits d’entretien respectueux de 

l’environnement 

→ Consommation locale : approvisionnement producteurs locaux 

→ Lutte contre le gaspillage alimentaire 

 



Mode d’emploi et règles de communication 

Le nudge marketing, un levier pour la communication 

responsable 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

« Le nudge marketing, ou marketing incitatif s’intéresse au 
comportement du consommateur. L’objectif est d’inciter un 
individu à agir d’une certaine manière, sans jamais chercher 
à le contraindre. » 



Mode d’emploi et règles de communication 

Le nudge marketing appliqué au milieu du tourisme 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 



Le nudge marketing appliqué au milieu du tourisme 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 



Le nudge marketing appliqué au milieu du tourisme 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 



Communiquer son engagement tout au long du parcours 

client 

Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer sur son site web 

https://www.eklohotels.com/eklo-hotel-eco-responsable/
https://www.ecolodge-labelleverte.fr/demarche-ecologique/
https://www.camping-lesbaleines.com/fr/l-esprit-nature


Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer sur les réseaux sociaux : les dates clés 
 

3 février 
 

Journée 
internationale 

sans paille 
 
 

 

 
3 mars 

 
Journée 

mondiale de 
la vie 

sauvage 
 
 

 
 

21 mars 
 

Journée 
mondiale des 

forêts 
 
 

 
 

22 mars 
 

Journée 
mondiale de 

l’eau 
 
 

 

22 avril 
 

Journée de la 
 Terre 

 
 

 

 
22 mai 

 
Journée de la 

diversité 
biologique 

 
 

 

 
2 juin 

 
Journée 
tourisme 
durable 

 
 

 
 

30 mai au 5 juin 
 

Semaine du développement 
durable 

 
 
 

 

 
 

15 au 19 juin 
 

Semaine  
européenne 
de l’énergie 

 
 
 

 

15 septembre 
 

World 
CleanUp Day 

 
 

 

 
16 octobre 

 
Journée 

 mondiale de 
l’alimentation 

 
 

 

 
8 décembre 

 
Journée 

mondiale du 
climat 

 
 

 

 
3 juillet 

 
Journée sans 

plastique 
 
 
 

 

 
 

8 juin 
 

Journée 
mondiale de 

l’Océan 
 
 
 

 

 
27 septembre 

 
Journée 

Mondiale du 
Tourisme 

 
 

 

 
22 septembre 

 
Journée 
mondiale 

sans voiture 
 
 

 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer sur les réseaux sociaux : exemples de 

communication 
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Communiquer sur les réseaux sociaux : exemples de 

communication 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer sur les plateformes de réservation : ex. de 

Vaovert 
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Communiquer sur les plateformes de réservation : ex. de 

Vaovert 
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Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer sur les plateformes de réservation : ex. de 

Vaovert 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer via un concours : ex. les Palmes du Tourisme 

Durable 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer via la presse 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer lors des envois d’emails 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer dans son établissement : les éco-gestes 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Communiquer dans son établissement : lors du check in 

 
Notre hôtel s’est engagé à réduire son empreinte 
environnementale. Par exemple, nous fermons les 
rideaux de votre chambre pendant les journées de 

fortes chaleurs. Cette action permet de préserver la 
fraicheur de celle-ci et de diminuer l’utilisation de la 
climatisation.  Nous avons également supprimé les 
produits à usage unique dans les chambres afin de 

diminuer notre volume de déchets plastiques.  Si vous 
le souhaitez, nous en avons quelques uns à votre 
disposition à la réception, n’hésitez pas à nous les 

demander.  



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Les labels et dispositifs officiels 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

L ’étiquette environnementale, support reconnu de 

communication responsable 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Dispositif officiel, porté par l’ADEME et le MTES 

Indique la performance environnementale d’un produit ou d’un service 

Communique une note allant de A à E selon plusieurs critères 

environnementaux 

Aide le consommateur à comparer les produits et services entre eux 

5 secteurs déployés dont l’hôtellerie avec + de 150 hôtels 

Démarche d’amélioration continue 

Répond aux ODD de l’ONU  (12 -> consommation et production durable, 13 

-> lutte contre le changement climatique, 14 -> vie aquatique) 

L ’étiquette environnementale, support reconnu de 

communication responsable 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Où en est l’établissement dans sa démarche environnementale ?  

 

Quels sont les objectifs sur 2019 et 2020 ?  

 

Quelle stratégie environnementale pour atteindre les objectifs ?  

 

Quels sont les sujets sur lesquels l’établissements souhaite 

communiquer ?  

 
  

Définir sa stratégie de communication responsable 



Betterfly Tourism – Je communique mon engagement à mes clients ! 

Plan de communication 

 

Identifier et connaître les cibles 

 

Définir les bons messages : quel fil conducteur et 

quels sont les messages à faire passer ? Quel 

vocabulaire ? Quels types de visuels ? Quelles 

preuves ?  

 

Quels sont les impacts souhaités sur les attitudes et 

comportements de la cible ?  

 

Identifier les supports pour chaque message 

 

Définir un planning  

 



Carole MATHIS 

Responsable marketing et communication 

c.mathis@betterfly-tourism.com 

 

 

www.betterfly-tourism.com 

 

Des questions ?  


