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Circulaire Environnement n°07.19 
15/11/2019 

 
 

Palmes du Tourisme Durable 

Hébergements et Restauration 
                                                                                             

En cette année où le « tourisme, accélérateur des territoires » est le thème de notre congrès, 
l’UMIH est partenaire de l’édition 2019 des Palmes du Tourisme Durable. À notre demande, une 
palme Restauration a été créée, distincte de la palme Hébergement existante. Cette circulaire vous 
informe sur ce partenariat et vous explique les modalités de participation. Les candidatures sont 
ouvertes jusqu’au 30 novembre. 
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Créées en 2017, les Palmes du Tourisme Durable ont pour ambition de mettre en lumière les 
initiatives des entreprises alliant un équilibre entre leur impact environnemental, leur performance 
économique et la question sociale dans leur établissement. 

Les candidatures sont étudiées par un comité de sélection, qui choisit les finalistes de chacune des 
catégories, dont celle sur l’hébergement et celle sur la restauration. Ces finalistes seront soumis au 
vote des internautes, qui éliront le lauréat d’une palme particulière, le « Coup de cœur du public ». 

Un second jury choisira parmi les finalistes le lauréat de la Palme Hébergements et le lauréat de la 
Palme Restauration, qui seront récompensée lors d’une soirée de remise des Palmes. Chaque lauréat 
fera l’objet d’un reportage vidéo pour présenter leur initiative.  

 

 

La candidature est gratuite et nécessite seulement de remplir le dossier de candidature. En revanche, 
les avantages sont multiples, même pour les établissements qui ne sont pas lauréats : 

- Les candidats retenus pour la finale de leur catégorie sont mis en avant sur les réseaux 
sociaux lorsqu’ils sont soumis au vote des internautes. Des adhérents ayant candidaté à la 
précédente édition dans la catégorie Hébergement nous ont indiqué que cette visibilité 
auprès du grand public leur avait été très positive. 

- Les lauréats seront mis en avant, à la fois sur les réseaux sociaux, via une vidéo témoignage 
et lors de la soirée de remise des Palmes du Tourisme durable. 

S’agissant de la 1ère année de la Palme Restauration, il est probable qu’elle ait moins de candidats 
que les autres catégories donc n’hésitez pas à la privilégier dans vos candidatures dans les cas des 
hôtels-restaurants. À contrario, la Palme Hébergement s’adresse non seulement aux hôtels mais 
aussi aux campings, villages vacances, résidences hôtelières, etc. donc la compétition y est plus forte. 

 

 
 
Il vous faut remplir un dossier de candidature, par deux biais possibles : 

- Soit en remplissant le dossier électronique en ligne, accessible à l’adresse suivante : 
https://palmesdutourismedurable.com/index.php/je-candidate/  

- Soit en remplissant le dossier de candidature ci-joint en annexe, qui sera à envoyer à 
l’adresse palmes@tourisme-durable.org  

Dans les deux cas, les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2019.  

Nous encourageons les précédents lauréats et candidats au Trophée Nous CHRD Développement 
durable à candidater à ces Palmes pour mettre encore davantage en avant leur démarche 
environnementale. 

Présentation des Palmes du Tourisme Durable 

Comment candidater 

Pourquoi candidater ? 

https://palmesdutourismedurable.com/index.php/je-candidate/
mailto:palmes@tourisme-durable.org


 3ÈME ÉDITION
    LES PALMES DU TOURISME DURABLE 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pour vous aider dans la rédaction de votre candidature, nous vous invitons à consulter le dossier type :  
LIEN 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Dans quelle catégorie choisissez-vous de concourir : 

 Voyage (tour opérateur en ligne et physique, agence de voyage en ligne et physique, réceptif français ou 
intégré…)

☐ Grande entreprise (Plus de 10 millions de CA en 2018)

☐ PME (Moins de 10 millions de CA en 2018)

 Transport (autocariste, compagnie aérienne, compagnie ferroviaire, solution de mobilité douce…) 

☐ Grande entreprise (Plus de 10 millions de CA en 2018)

☐ PME (Moins de 10 millions de CA en 2018)

 Hébergement (Chaîne hôtelière, hôtel, résidence hôtelière, hôtel club, village vacances, meublé de 
tourisme, village d’hôtes…) 

☐ Grande entreprise (Plus de 10 millions de CA en 2018)

☐ PME (Moins de 10 millions de CA en 2018)

 Territoire et destination (office du tourisme français, CRT, CDT, organisme institutionnel étranger 
représenté en France, CCI) 

 Loisir (prestataire d’activité touristique, parc de loisirs, musée…) 

 Information et formation (guide de voyage, blog, magazine, émission, organisme de formation…) 

 Start-Up (plateforme collaborative, solution logistique…commercialisée) 
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Restauration (initiative tourisme durable mise en place par un service de restauration)

http://palmesdutourismedurable.com/wp-content/uploads/2018/03/Dossier-de-candidature-type-PTD.pdf


Coordonnées de l’organisme 

x Raison sociale :
x Forme juridique :
x Adresse :
x Date de création :
x Activité :
x Nom du dirigeant :
x Candidature déposée par (nom, fonction et coordonnées) :
x SIRET :
x Effectif :
x CA 2018:

Comment avez-vous eu connaissance des Palmes du Tourisme Durable ? 

 Web 

 Print 

 Newsletter 

 Bouche à oreille 

 Autre, précisez : …………………… 

Présentation de l’entreprise 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10 LIGNES MAXIMUM - 1500 SIGNES 
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PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE GLOBALE 
 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

x Action sociale
x Action environnementale
x Modèle économique
x Label/charte

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PRÉSENTATION D’UNE ACTION PRÉCISE  
 POUR LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ ÊTRE RÉCOMPENSÉ 

x Description de l’action (objectifs, déroulé, publics…)
x Impacts et bénéfices de l’action (économique, social, environnemental, communication)
x Caractère innovant
x Caractère duplicable
x Mobilisation des parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs…)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5 POINTS SUR 20 

10 LIGNES MAXIMUM - 1500 SIGNES 

15 POINTS SUR 20 

20 LIGNES MAXIMUM – 3000 SIGNES 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A ENVOYER AVANT LE  30  NOVEMBRE  2019  PAR E-MAIL  A L’ADRESSE SUIVANTE : 
palmes@tourisme-durable.org  

ANNEXES OBLIGATOIRES : LE LOGO ET DEUX PHOTOS 

ANNEXES OPTIONNELLES : 5 PIECES MAXIMUM (PHOTO, VIDEO, LIEN, CHARTE…) 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR DU CANDIDAT 

Je soussigné………………………………..………….. souhaite participer aux Palmes du Tourisme Durable 2019 

organisées par l’association Acteurs du Tourisme Durable et Tourmag.com. 

À cette fin, je certifie que tous les éléments communiqués dans mon dossier de candidature sont exacts et 

conformes à la réalité. J’autorise le jury à procéder à toutes les vérifications utiles à l’examen de ce même 

dossier et à demander, en cas de besoin au candidat une justification des données.  

J’autorise les organisateurs à utiliser mon image et celle de mon organisme dans le cadre de ces PALMES 2019 

et de la soirée de remise.  

Dans le cas où mon entreprise ne serait pas retenue parmi les lauréates, je m’engage à ne demander aucune 

contrepartie aux organisateurs.  

Fait à : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Le : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Signature avec mention « lu et approuvé » avec le cachet de la structure 
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