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PARTENAIRES

5 opérateurs européens ayant une grande 
expérience dans le domaine de l’ingénierie 
de formation, de l’éducation non formelle, du 
tourisme durable et de la sensibilisation à 
l’environnement ont uni leurs forces pour ce 
projet : 

Cooperative Sud Concept (leader)
France

http://sudconcept.eu/

Molise verso il 2000 scrl
Italie

https://www.galmolise.it/

Aid Learn, consultoria em 
Recursos Humanos Lda 

Portugal
https://www.aidlearn.pt/pt/

Mediterranean Center 
of Environement

Grèce
https://medcenv.org/

Karpos - Center for 
Education and Intercultural 

Communication
Grèce

https://karposontheweb.org/

Le soutien de la Commission européenne à la production 
de cette publication ne constitue pas une approbation 
du contenu, qui reflète uniquement le point de vue 
des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue 
responsable de toute utilisation qui pourrait être faite des 
informations qu’elle contient.



REALISATIONS DU PROJET

• Un guide d’autodiagnostic 
environnemental, permettant aux 
gestionnaires d’hébergements touristiques 
d’identifier leurs points faibles et leurs pistes 
d’amélioration en matière d’environnement 
(eau, énergie, déchets, etc.).

• Contenu de la formation Ecohosting.net :

Pour les touristes qui souhaitent 
apprendre les éco-gestes pour 
leur séjour dans un hébergement 
situé dans un espace naturel, 
des vidéos didactiques dédiées 
aux éco-gestes à adopter, et 
des contenus d’information et 
de formation pour agir en tant 
qu’éco-citoyen.
 
Pour les gestionnaires 
d’hébergement, une série de 
chapitres thématiques, reprenant 
les axes du guide d’autodiagnostic.

• Une plateforme d’apprentissage en 
ligne accessible à tous, mettant en ligne 
gratuitement et de manière interactive 
le contenu d’ECO Hosting.net.

CONTEXTE

Le projet ECO Hosting.net a pour objectif de 
contribuer à réduire l’impact environnemental 
du tourisme dans les espaces naturels 
européens, protégés ou non. Il propose de 
répondre aux besoins en sensibilisation, en 
formation et en appui technique dans le 
domaine de l’environnement :

• des gestionnaires d’hébergements 
touristiques travaillant dans les espaces 
naturels européens, notamment les plus 
isolés,
• et les touristes qui fréquentent ces 
hébergements

Ces groupes cibles renforceront leurs 
connaissances et leurs compétences en 
matière d’environnement grâce à des 
ressources européennes de formation de 
qualité et accessibles, issues d’une fertilisation 
croisée entre les opérateurs européens de la 
formation, du tourisme et du développement 
local.
ECO Hosting.net vise à proposer une formation 
entièrement autonome via des ressources 
en ligne dynamiques et didactiques. Pour 
ceux qui ont des contraintes d’accès au web, 
tous les contenus seront téléchargeables et 
utilisables hors ligne.


