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Six étapes stratégiques que les 
autorités locales peuvent prendre 
pour soutenir les PME dans le secteur 
touristique dans les destinations 
côtières
Une économie circulaire

Le projet international Interreg 2 Mers FACET se concentre sur la mise en oeuvre de solutions 
circulaires dans le secteur du tourism et des loisirs. L’économie circulaire est l’idée de passer 
du système de production et de consommation linéaire actuel de statu quo vers un système 
qui se concentre sur la valorisation et la circulation des ressources pour une durabilité 
environnementale, sociale et économique. Ce livre blanc propose un cadre de six étapes pour 
les autorités locales dans leurs efforts pour accélérer la transition vers une économie 
circulaire. Ce cadre se fonde sur l’expérience du projet FACET Interreg 2 Mers, qui a accéléré la 
mise en œuvre de solutions circulaires dans quatre zones locales dans les régions des 2 Mers, 
ainsi que sur d’autres documentations existantes et projets européens antérieurs.

Développer une vision et une stratégie intégrées

Une destination souhaitant devenir plus circulaire devrait repenser sa vision et mettre en place des 
directions stratégiques, intégrant les opportunités et les défis rencontrés par les entrepreneurs dans 
le secteur touristique cherchant à adopter des solutions d’économie circulaire. Les autorités locales 
peuvent façonner une vision intégrée commune et une direction stratégique pour la destination avec 
des objectifs circulaires bien définis fondés sur les besoins identifiés et les opportunités circulaires 
locales à travers des processus participatifs, impliquant des parties prenantes clés locales et régionales.

Soutenir la création d’un environnement 
règlementaire favorable

Les autorités locales devraient promouvoir la création d’un environnement règlementaire encourageant 
en facilitant le retrait et/ou le développement de politiques et en réduisant les barrières fiscales à 
l’application de solutions circulaires dans le secteur touristique. Les autorités locales peuvent également 
soutenir l’amélioration d’incitations et de lignes directrices locales pour les solutions circulaires dans 
le secteur touristique ainsi qu’organiser des campagnes pour accroître la prise de conscience des 
règlementations et lignes directrices pour une économie circulaire.

Faciliter la création de communautés en transition 

Les communautés en transition comprennent de multiples parties prenantes et sont multisectorielles, 
créées avec un objectif spécifique à l’esprit pour faciliter la collaboration et l’innovation pour une 
économie circulaire dans le secteur touristique. Elles réunissent différents acteurs pour stimuler la 
collaboration et l’innovation. Trois communautés de transition clés pouvant accélérer une transition 
d’économie circulaire sont les communautés de chaîne de valeur, les communautés d’achat en commun, 
et les communautés à quadruple hélice. 
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https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/PR_00319?project=FACET
https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/overview
https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/FACET_Tool_PR_00002
https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/FACET_Tool_PR_00004
https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/FACET_Tool_PR_00003


S’impliquer de manière proactive et fournir un soutien 
technique aux entrepreneurs dans le secteur touristique

Les autorités locales devraient aborder les besoins techniques des entrepreneurs en offrant un conseil 
personnalisé et un mentorat aux PME du secteur touristique, en soutenant le flux de connaissances 
parmi les entrepreneurs de la destination à travers des séminaires et des campagnes et en fournissant 
plus d’informations sur les technologies disponibles et les outils numériques pour une transition 
circulaire, avec l’aide de communautés de transition.

Améliorer l’adoption de l’économie circulaire à travers 
le financement

Les autorités locales devraient faciliter l’adoption de solutions circulaires parmi les PME du secteur 
touristique en développant et/ou en facilitant des mécanismes de financement qui sont adaptés 
au contexte, au secteur et aux exigences d’une économie circulaire. Il est nécessaire d’adapter les 
subventions et bons, et les prêts visant à soutenir l’économie circulaire dans le secteur touristique. Les 
options de financement alternatifs, comme le financement participatif, devraient être promues. 

Célébrer et démontrer les succès

Les meilleures pratiques inspirent les autres entreprises à adopter des solutions similaires dans 
leurs opérations, en particulier lorsque ces pratiques démontrent des avantages avérés pour les 
entrepreneurs. Par conséquent, il est impératif que les autorités locales soutiennent la démonstration 
de ces histoires de succès en ce qui concerne l’adoption de pratiques d’économie circulaire par les 
PME locales du secteur touristique et célèbrent leurs bienfaits. Les histoires de succès peuvent être 
partagées via une base de données de destination avec une liste des entreprises circulaires, amplifiant 
leurs réussites et leur contribution à la durabilité générale de la destination. En outre, des prix du 
tourisme durable peuvent être créés pour reconnaître les initiatives durables.
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En savoir plus sur le projet : www.facetwiki.eu

Faciliter l’Adoption de l’Entreprenariat circulaire dans le secteur du tourisme et des loisirs (FACET) est un projet Interreg 2 Mers (2014 – 2020). Interreg 2 Mers est un Programme 

européen de coopération territoriale. FACET a reçu un financement de la part du programme Interreg 2 Mers 2014-2020 cofondé par le Fonds européen de développement 

régional. 

Conclusion

Ce cadre de six étapes stratégiques est conçu pour que les autorités locales favorisent et 
accélèrent la transition du secteur touristique en économie circulaire. Ces étapes se nourrissent 
de l’expérience du projet de l’UE FACET 2 Mers et cherchent à orienter le développement d’une 
vision d’économie circulaire dans les destinations de tourisme. Cela devrait être un processus 
itératif et d’apprentissage pour tous, offrant un retour continu pour reformer les visions de 
destination, les objectifs circulaires et les environnements généraux pour accélérer l’adoption 
de solutions circulaires dans le secteur.

Télécharger le livre blanc dans son intégralité

https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/FACET_Tool_PR_00005
https://www.facetwiki.eu/
https://www.projectenportfolio.nl/wiki/index.php/FACET_Tool_PR_00007

