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Rencontre annuelle de l’hébergement

9 mars 2022



Partir Ici, votre guide pour mieux voyager

• C’est quoi ? www.partir-ici.fr 

• Pour qui ? Les habitants et les visiteurs de la région Auvergne-

Rhône-Alpes

• Pourquoi ? Accompagner les visiteurs dans leurs recherches de 

sorties et les inspirer pour (re)découvrir la région et se dépayser

• Comment ? En proposant près de 2600 activités authentiques, 

respectueuses du vivant et des territoires et enrichies par une 

communauté de passionnés.



Partir Ici, voyager local & responsable



S’inspirer & se dépayser



Bientôt 3 000 idées de sorties sur Partir Ici !



Partir Ici en 2021 : Un lancement réussi

Plus de 350 000 visiteurs

2 000 offres dans toute la 

région au lancement

2 minutes de durée 

moyenne de visite 

Plus de 80 éclaireurs et 300 expériences partagées



Partir Ici en 2022 : Montée en puissance

Plus de 350 000 visiteurs

2 000 offres dans toute la 

région au lancement

2 minutes de durée 

moyenne de visite 

Plus de 80 éclaireurs et 300 expériences partagées

À faire





Un partenariat en 2 temps

Mise à disposition d’un 

service supplémentaire à 

offrir à votre clientèle

Inviter vos clients à découvrir 

des activités autour de votre 

hébergement

2022 2023

Mise en valeur* des 

hébergements sur 

partir-ici.fr

* À condition de passer le 

filtre de l’autodiagnostic 

dédié



Mise à disposition d’un service 

supplémentaire à offrir à votre clientèle

🔜Des supports visuels pour votre 

clientèle

De quels supports auriez-
vous besoin ? ☺



La réservation en ligne sera possible

Connection avec Alliance Réseaux prévue 

cette année :

• Permettre aux visiteurs de réserver sur Partir Ici les 

150 activités déjà connectées à Alliance Réseau 

en 2022 et démultiplier

• Permettre aux visiteurs de réserver sur Partir Ici les 

hébergements déjà connectés à Alliance Réseaux 

dès 2023





Personnaliser votre communication 



Merci à tous !
À bientôt💁





ENJEUX

3 grandes familles d’indicateurs de suivi des

politiques de Tourisme Durable

• Des indicateurs environnementaux

• Des indicateurs économiques

• Des indicateurs sociaux



• Pour un hébergeur, intégrer la démarche du 
DD revêt 4 critères incontournables :

• Des mesures d’éco gestion : déchets/économies

- Des actions ayant un fort impact sur le local : 
emploi/retombées économiques/utilisation de 
produits locaux

- Une architecture belle et intégrée dans le site

- La prise en compte de la santé des occupants avec 
moins de pollutions et de polluants dans l’air et dans 
l’eau



Eléments de motivation du visiteur

- Découverte d’activités dans une nature préservée et accessible 

avec des infos sur la faune et la flore

- No stress, no pollution, du « sans voiture » et mise à disposition 

de vélos électriques

- Une activité s’engageant sur la redistribution de retombées 

économiques aux populations locales

- Découverte des modes de vie locaux et le contact avec les 

habitants

- Un hébergement qui a inscrit le respect de l’environnement 

dans son mode de construction et d'évolution du bâti

- Consommer local avec uniquement des produis locaux ou de 

saison



Quels freins au Tourisme durable ou 

responsable ?

- La méconnaissance de l’offre, l’ignorance de son 

existence et/ou de ses caractéristiques précises

- Peur de se faire avoir « C’est forcément plus cher »

- Se libérer des contraintes du quotidien durant les 

vacances

- Pas d’identification des avantages : Quel est mon 

bénéfice ?



- Proposer des avantages en termes de produits de prix ou de 

fidélité avec une carte de fidélisation par ex.

- Proposer des réductions pour ceux venant en transport en 

commun et/ou ceux qui n’utiliseront plus leur voiture au 

cours de leur séjour

- Récompenser les clients ayant effectué certains gestes 

d’économie d’eau, d’énergie ou réalisé un effort sur le tri

- Créer une petite mascotte qui relaie les bons gestes, les 

bonnes pratiques, prodigue des conseils aux clients dès 

leur arrivée

- Proposer une tarification famille souple et attractive

Quelles pistes concurrentielles 

pour les hébergeurs ?



GRILLE AUTO DIAGNOSTIC

- Valoriser des hébergements qualifiés situés à 

proximité d'un lieu d'activité référencé Partir Ici

- Disposer d'un vivier d’hébergeurs estampillés TD 

valorisés lors de nos opérations de promotion en 

lien avec nos thématiques prioritaires

- 2023 : Mise en valeur des hébergements sur 

Partir-ici.fr

Objectifs



Critérisation par indicateurs

Critères environnementaux

- La construction/travaux d'investissement

- Gestion des ressources : eau, énergie

- La mobilité

- Infos pédagogiques sur la faune, la flore

- Gestion de l'environnement extérieur

Critères économiques

- Les achats en circuit court

- Tri et recyclage

- Produits réutilisables

- Alimentation

- Réduction prestation ménage/ changement 

draps, serviettes uniquement sur demande



Critérisation par indicateurs

Critères sociaux

- La communication interne /externe

- Emploi & Formation du personnel

- Mise en place du parcours client

- Lien visiteur / visité (rencontre, savoir-faire)

- Développement d'un tourisme inclusif

Calendrier

- Mise en place d'un groupe de travail auprès d'un 

panel de 10 hébergeurs

- Mise en œuvre du dispo technique

- Lancement d'auto-diagnostic début septembre

- Première évaluation lors des sommets du Tourisme



Parcours
d'accompagnement 

dans la transition durable
by We Go GreenR



Le parcours d'accompagnement
qui répond aux besoins

des établissements touristiques



Française :

Équitable :

Engagée :

Sûre :

au pays des canelés, une équipe de
13 personnes basée à Bordeaux
sans frais fixe, commission 10% soit 2x
inférieure aux généralistes

entreprise de l'ESS et membre d'ATD

immatriculée Atout France
& garantie par l'UNAT

et... reconnue par l'écosystème touristique ! 

wegogreenr.com 
La plateforme de réservation
du tourisme durable

We Go Gree�R

GreenFlow
L'accompagnement dans la
transition écologique
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Digital donc 
flexible, ludique et adaptable

Pour tous les établissements touristiques 
(pros et particuliers)

Selon vos envies et vos horaires (24/24, 7/7)

Dynamique (vidéo, présentation et quizz)

Adaptable à tous vos collaborateurs
(permanents et saisonniers)

Pragmatique et clé-en-main 
(de la formation à la mise en place des solutions)



1 2

34

Un parcours complet

S'EVALUER

COMMERCIALISER

SE FORMER

PASSER À L'ACTION

Introduction aux enjeux

Générer des revenus grâce
à ses engagements

Identifier les solutions

Choisir les solutions

Diagnostic GreenScore 

wegogreenr.com

15 cours de 15-30 min

Plan d'actions
+

Centrale d'achats



Micro Learning 

Des options possibles 

Suivi Collectif
1h en visio, 2x par semaine, animée par notre experte
Avancer sur les plans d'actions, débloquer les freins

Suivi Individuel

Analyser le Greenscore, dégager les priorités, piloter les progrès

Former les collaborateurs aux éco-gestes (permanents + saisonniers) 

Accompagnement individuel

Un accompagnement dédié et sur-mesure !

3 RDV d'1h, en visio avec notre experte

Courtes vidéos, tous supports (2-3min) 

Suivi personnalisé avec diagnostic sur place



Gaëlle
Expertises et

passion au service
de la transition 

Formation CNAM - Responsabilité Sociétal 
et Environnementale (RSE)

15 ans en Revenue Management 
(10 ans chez Accorhotel)

50+ hôtels formés au RM

Sa mission :
Former et accompagner 
les établissements touristiques 
dans une démarche écoresponsable,
économiquement profitable 
et valorisable auprès de ses clients !

Conçu par notre experte



Le parcours en détail



Évaluer ses engagements avec le GreenScore

Réduction des déchets

Actions et activités éco-responsables

Gestion des ressources

Alimentation

Construction et habitat durable 

118 critères, 6 thématiques, 1 indicateur unique

1

Labels et certifications

Temps de
réponse

10-15 min



Les enjeux d’un tourisme durable 

Gestion des ressources – Eau 
Sanitaires, douche, piscine, eaux usées 

Gestion des ressources – Énergies
Éclairage, chauffage, climatisation, sobriété
numérique, énergie renouvelable 

Gestion des ressources – Les déchets
Tri, zéro déchets, biodéchets, gaspillage
alimentaire, le recyclage

La mobilité
Vélo, bornes véhicules électriques,
déplacement collaborateurs & clients 

L'alimentation 
Bio, locale et équitable

Se former pour identifier 
les solutions

2

Les achats (& réparabilité)
Aménagement intérieur & extérieur, linge,
produits d’entretien, équipements

15 cours en ligne (MOOC)
+ Quiz



La biodiversité
Produits d’entretien, espaces extérieurs 

La construction - rénovation 
Isolation des bâtiments, surfaces vitrées, espaces
extérieurs, choix des matériaux 

Les aides ADEME
France Relance, ADEME, 
accompagnement labelisation

Les outils de pilotage
Mesurer et suivre ses consommations

Et pour aller plus loin :
S'informer
La RSE, les sources d'information

Les labels
Décryptage des labels existants

Les activités éco-positives
Actions de sensibilisation et activités douces proposées  

La communication
Discours clients, discours collaborateurs et affichage 

La nouvelle classification Atout France 
Décryptage des nouveaux critères en lien avec la transition durable 



Des ateliers pensés pour tous les collaborateurs

Kick-off

Les enjeux d'un tourisme durable

Gestion des ressources - eau

Gestion des ressources - énergie

Gestion des ressources - les déchets

La mobilité

L'alimentation

Les achats 

La biodiversité

La construction

Les aides 

Les outils de pilotage

Aller plus loin : s'informer

Aller plus loin : les labels

Aller plus loin : les activités douces

Aller plus loin : la communication

Directeur
Responsable
hébergement

Responsable
restauration

Collaborateurs
permanents /

saisonniers

Accessible 1 an



Hiérarchisation des critères selon leur
impact, le coût des investissements et
le temps nécessaire à la mise en place

Priorisation et planification des actions

Passer à l'action  facilement et rapidement3

Avec un plan d'action personnalisé

Avec un suivi régulier

RDV individuel
en visio

RDV
hebdomadaires en

groupe en visio

FAQ
en ligne



Avec notre centrale d'achats
de solutions éco-responsables

Accès inclus et illimité

Faire gagner du temps et économiser

Une sélection de solutions engagées

Site très facile à utiliser

Exemple de solutions que vous pouvez trouver sur la plateforme



Et enfin...
Rendez visibles vos actions

et trouvez de nouveaux clients !  



Communiquez4

Faites (re)connaître vos engagements 
grâce à notre certificat GreenFlow

https://www.linkedin.com/company/wegogreenr/


Distribuez votre offre sur
wegogreenr.com

4

Plateforme de réservation d'hébergements
et d'activités éco-responsables

10% commission (Nuitées)

15% commission (Activités)

Calendriers synchronisés

Un contact dédié dans l'équipe

Sans droit d'entrée ni abonnement

Sans engagement

Réservations instantanées

24 000
abonnés

50 000
visiteurs / mois

www.wegogreenr.com

100 000+
visiteurs

600 000+
pages vues

http://www.wegogreenr.com/


Vous hésitez encore ? 
Ça ne devrait pas durer... 😊



État des lieux (GreenScore)

15+ cours en ligne (MOOC) + Quiz

Plan d'actions personnalisé

Accès à la centrale d'achats

Email mensuel actualités et statistiques

FAQ en ligne

Mesurer ses progrès (GreenScore)

Référencement sur la plateforme de réservation (si GS >1)

Des tarifs (enfin) accessibles !

2 séances d'1h / semaine de Q&A avec notre experte

Micro-learning pour les équipes

Suivi individuel 3 rdv d'1h

Accompagnement individuel et personnalisé 

Comprendre & Apprendre Passer à l'action Commercialiser

390€

5 
chambres 6 -> 19 20 -> 49  50 -> 99 + 100

690€ 990€ 1 490€ 1 990€

200€ 400€

300€ 600€

350€ 700€

Nous contacter

Parcours complet GreenFlow, valable 1 an, pour un établissement et sans limite d'utilisateurs au sein de l'établissement
Tarifs HT.



5 bonnes raisons de vous engager aux côtés
d'Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et We Go GreenR

Des résultats visibles rapidement pour diminuer votre impact environnemental

Une solution clé-en-main pour les premiers pas (et +)

Un parcours 100% digital accessible 7j/7 24h/24

Une rampe de lancement vers les écolabels touristiques !

Une action collective au niveau de la région qui co-finance le parcours et vous donne de
la visibilité : 80% de l'accompagnement pris en charge !



Auvergne Rhône-Alpes Tourisme et We Go GreenR
s'associent pour faire avancer le tourisme durable

SIGNATURE

JUIN 2021

MAI 2022

A SUIVRE ...

OPEN PRO RECRUTEMENT
développement de la

passerelle

des prestataires engagés
grâce a un plan de

communications croisées

de prestataires pour la
plateforme de réservation

d'une convention cadre

JUIN - DEC 2021

AVRIL 2022

VISIBILITÉ ACCOMPAGNEMENT
avec le parcours GreenFlow

de 80 hébergements

JANV - MARS 2022



GreenScore en ligne
wegogreenr.com
"Devenez hôte"

Greenscore >=1

Greenscore <1

Terminer son
inscription

Information sur
le partenariat
Aura Tourisme
et inscription

Comment faire ?

Cliquez ou flashez 
pour vous inscrire !

https://wegogreenr.typeform.com/to/T0Rt0xFh
https://wegogreenr.typeform.com/to/T0Rt0xFh


Avantage exclusif pour vous

0% commission
pour toute

publication avant
le 31 mars

Sur les réservations
payées entre le 1er avril et

le 30 juin 2022.



Merci de votre attention

www.wegogreenr.com

Ségolène, responsable relations territoires

• 06 38 02 01 03 
• segolene@wegogreenr.com

https://www.instagram.com/wegogreenr/
https://www.pinterest.fr/wegogreenr/_created/
https://www.linkedin.com/company/wegogreenr/
https://www.facebook.com/wegogreenr
https://www.wegogreenr.com/
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