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VERS UN TOURISME DURABLE EN 

BRETAGNE AVEC FRANCE RELANCE 

 

Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement a souhaité faire du 

développement durable des activités touristiques un élément de réponse à la 

crise actuelle ainsi qu’à la transformation nécessaire du secteur. Le CRT 
Bretagne, s’appuyant sur les expertises d’une vingtaine de partenaires 
territoriaux,  et l’UNAT Bretagne, qui accompagnent déjà au quotidien le 

développement durable du secteur*, ont été officiellement retenus par l’ADEME 

pour déployer le Fonds Tourisme Durable en Bretagne afin de mobiliser les 

professionnels du tourisme pour s’engager dans la transition énergétique et leur 
permettre d’accéder à des financements. Ce dispositif est une étape clé 
supplémentaire pour permettre aux professionnels du tourisme de concrétiser 

leurs projets en devançant et en s’adaptant aux comportements socio-

touristiques sur l’ensemble du territoire. 

En 2020, si la fréquentation touristique en Bretagne a reculé de 22% en impactant 

toutes les filières du secteur, la période a aussi accéléré certaines tendances 

(recherche d’authenticité, de circuits-courts, d’offres éco-responsables…) qui se sont 
vérifiées lors de l’été et l’arrière-saison 2020.  

Cette période constitue une opportunité de rebondir pour l’ensemble des acteurs du 
territoire, penser une relance basée sur un modèle intégrant l’économie locale, la 
valorisation des ressources du territoire et favorisant l’attractivité pour un tourisme 

durable.  

 

Le Fonds Tourisme Durable pour une relance verte 

Le Fonds Tourisme Durable, doté d'une enveloppe de 50 millions d'euros, est mis en 

place dans le cadre du plan « France Relance » de l’Etat. Porté par l'ADEME, il a 

pour objectif de soutenir, via des aides financières, des opérateurs du tourisme 

(TPE/PME et associations situées en zone rurale, en priorité) dans leur démarche de 

transition vers un tourisme durable. 
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Les aides du fonds Tourisme Durable doivent accompagner : 

 le secteur de la restauration, 

 les hébergements touristiques, 

 le développement d'une offre slow tourisme. 

Pour le volet 1 et 2, les structures de restauration et d’hébergements touristiques 
de Bretagne seront accompagnées par 2 partenaires sélectionnés par l’ADEME 

: le comité régional du tourisme et l’UNAT Bretagne. 

Ils réaliseront gratuitement un diagnostic environnemental, aideront à la mise en 

œuvre d’un plan d’actions et faciliteront l’accès aux financement du fonds tourisme 
durable. 

Le Fonds Tourisme Durable a notamment pour objectif de : 

 Réduire et maîtriser les coûts fixes liés aux consommations d’énergie et d’eau, 
à la production de déchets et à la valorisation des biodéchets, ou au gaspillage 

alimentaire, 

 Contribuer à la transition agricole et agro-alimentaire grâce au développement 

de circuits courts de proximité et de qualité, 

 Accompagner les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire 
ou de l’adaptation au changement climatique, 

 Sensibiliser et former fournisseurs, salariés et clients aux principes du tourisme 

durable, … 

Pour en savoir plus, consultez l’espace dédié au Fonds « Tourisme Durable » sur le 
site « Agir pour la transition » de l’Agence. 

 

Un accompagnement renforcé et spécifique pour la Bretagne 

Dans le cadre de la feuille de route territoriale de relance du tourisme breton, un 

accompagnement spécifique est mis en place par l’ADEME. Avec l’appui du CRT 
Bretagne et de son collectif de partenaires, et de l’UNAT Bretagne, une offre 
d’accompagnement personnalisé est proposée aux acteurs socio-économiques : 

 Un diagnostic gratuit pour 120 établissements, afin de les accompagner vers 

un tourisme durable ; 

 La réalisation d’un plan d’actions et d’un suivi de la mise en œuvre de la 
démarche ; 

 L’accès aux financements du fonds tourisme durable. 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/fonds-tourisme-durable
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A propos de l’ADEME : 

À l’ADEME - l’Agence de la transition écologique-, nous sommes résolument engagés dans la lutte 

contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts, nous 

mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de 

progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse. 

Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, gaspillage alimentaire, déchets, sols... - 

nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au 
partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au 

service des politiques publiques. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche et de l’Innovation. En Bretagne, l’ADEME est représentée par une Direction régionale dont 
l’équipe est basée à Rennes. 

*A propos du CRT Bretagne 

Le CRT Bretagne impulse depuis plus de 15 ans, des orientations stratégiques touristiques durables 

(développement du maillage des véloroutes, démarches « Voyagez Responsable » et « En Bretagne 

Sans Ma Voiture », actions de sensibilisation, accompagnement à l’Ecolabel Européen…). Ce dispositif 
s’inscrit dans le cadre du plan de relance du tourisme breton, en complément des actions menées 
(soutien financier à la certification Ecolabel Européen, webinaires, opérations de promotions 

commerciales sur la France et à l’international, gratuité des adhésion, mise en place d’outils digitaux 
gratuits…). 

*A propos de l’UNAT Bretagne   

Tête de réseau du tourisme social et solidaire en Bretagne, l’UNAT Bretagne accompagne les 
démarches de progrès de son réseau depuis plus de 10 ans en lien avec ses partenaires et a développé 

une ingénierie spécifique autour du développement durable en résonnance avec son projet. Plus de 

20% du réseau breton a déjà engagé des démarches de qualité volontaires, de certification ou de 

labellisation environnementale. Notre réseau doit pouvoir amplifier ses initiatives et être un véritable 

laboratoire d’une démarche environnementale ambitieuse, c’est pourquoi l'UNAT Bretagne s’est inscrite 
dans ce programme et continue à outiller ses adhérents pour préparer les grandes transitions et le 

tourisme social et solidaire de demain 
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