
Mardi 1er Juin 2021 
14h00-15h30

WEBINAIRE
Financez vos actions de transition écologique grâce au 

dispositif TREMPLIN



RAPPEL
Les modalités de connexion :

Afin d'optimiser les échanges lors de ce webinaire, merci de respecter les points ci-dessous :
 vos micros sont désactivés
 désactivez vos caméras
 pour les questions, un moment d'échanges sera prévu à la fin de la séance.
En cours de séance vous pourrez toujours poser vos questions via le chat (questions qui seront traitées en fin de 
séance)



PROGRAMME DU WEBINAIRE

L’engagement de la CCI Réunion dans l’accompagnement des entreprises vers leur 
transition écologique
Mme Karima BADAT _ Directrice du Pôle Entrepreneuriat et Expertise
CCI Réunion

I. Le dispositif Tremplin :
– présentation du dispositif
– démonstration de l’outil
– procédure de dépôt de dossier financement

Mme Camille GANDOSSI_Chargée de mission Transition Energétique
ADEME Direction Régionale Réunion-Mayotte 

II. La CCIR aux côtés des entreprises dans leur transition écologique :
• Présentation du parcours transition écologique : diagnostic DIGIPILOTE transition écologique, et accompagnement
• Présentation du Fonds tourisme durable
Mme Chakilah PATELL_ Chargée de mission Environnement, Industrie & Energies
Mr Marius SELLAMBAYE_ Chargé de mission Tourisme, Transport, BTP
CCI Réunion

III. Temps d’échanges, Questions/Réponses



Parcours Transition Ecologique

STRATEGIE DE TRANSITION ECOLOGIQUE

ACCESSIBILITE

ENERGIE

SENSIBILISATION DES 
SALARIES ET DES CLIENTS

GESTION DES 
RISQUES

EAU TRI ET RECYCLAGE

ACHATS RESPONSABLES

LIVRAISON A DOMICILE

MOBILITE DES SALARIES

REDUCTION DES DECHETS
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ACCOMPAGNEMENT_DIAGNOSTICS ENERGETIQUE



ACCOMPAGNEMENT FOND TOURISME DURABLE



FONDS 
TOURISME DURABLE



Et concrètement pour les 
bénéficiaires ?



OBJECTIF
Soutenir via des aides financières les restaurants et hébergements touristiques dans 

leur démarche vers le tourisme durable, en apportant :

1) Un accompagnement par les partenaires de l’ADEME à l’élaboration d’un plan 

d’actions via un diagnostic gratuit

2) Un financement d’une partie des coûts d’investissement liés à la transition 

écologique.



Entreprise 
TPE-PME

Activités  

restauration / 
hébergements 
touristiques 

(NAF)

32 251 
Communes 

listées

3 critères 
d’éligibilité



Restaurants
 La restauration commerciale traditionnelle - NAF 56.10A
 Les services de traiteurs ayant une activité événementielle 

- NAF 56.21Z

Les activités éligibles
Les hébergements touristiques
 Hôtels et hébergements similaires - NAF 55.10Z
 Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules 

de loisirs - NAF 55.30Z 
 Hébergements touristiques et autres hébergements de 

courte durée - NAF 55.20Z
 Autres hébergements - NAF55.90Z

Quelques spécificités 

 Les activités d’agritourisme relevant de code NAF des activités agricoles

 Tourisme social : le code NAF des associations « Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire » 94.99Z si activité 
économique d’hébergement touristique + ETI selon des critères précis

 Restaurants et hébergements touristiques dans des locaux communaux sous régie communale / SPL / DSP avec codes NAF



Faire évoluer son modèle d’affaires vers le durable
Se former à la cuisine durable et aux éco-gestes
Communiquer sur ses engagements durables
Faire évoluer ses approvisionnements et ses menus
Lutter contre le gaspillage alimentaire
Réduire ses déchets
Réduire sa consommation d’énergie : cuisson, froid, confort été, chauffage
Faire des économies d’eau

Les actions éligibles accessibles pour les restaurants



Faire évoluer son modèle d’affaires vers le durable
Se former aux éco-gestes
Communiquer sur ses engagements durables

Réduire sa consommation d’énergie : AMO rénovation énergétique, chauffage, confort d’été

Faire des économies d’eau

Promouvoir la mobilité durable

Les actions éligibles uniquement pour les hébergements



 Préparation des biodéchets : mise en 
place du tri, pré-collecte, formation du 
personnel, signalétique  (si production 
inférieure à 10 t/an) 

 Composteur en bac (si production de 
biodéchets inférieure à 10 t/an) 

 Composteur en pavillon (si production de 
biodéchets inférieure à 10 t/an) 

 Limitation de débit robinet (bouchon 
mousseur)

 Robinetterie douche : mitigeurs 
thermostatiques, pommeau à débit réduit, 
programmateur de douche (sanitaire 
collectif)

 Limitation de consommation WC (double 
flux) – toilettes sèches 

 Récupération des eaux de pluie

 Eclairage : Luminaire d’éclairage général à 
modules LED pré-équipé pour la 
régulation en fonction de l'éclairage 
naturel et la détection de présence, 
détecteur mouvement avec temporisation 
(WC, parties communes, extérieur), 
remplacement par des ampoules de classe 
A, éclairage extérieur

Exemples d’actions concrètes



L’accompagnement en 4 étapes
Si actions 
éligibles

1. Diagnostic
• Gratuit pour le bénéficiaire
• Obligatoire pour accéder 

aux aides
• Réalisé par le partenaire

2. Plan d’actions
• Découle du diagnostic
• En accord avec le 

bénéficiaire

3.Investissement
•Un catalogue d’actions détaille 
les actions éligibles et les aides 
financières

•Restaurants : signature du Cadre 
d’engagement « 1000 
restaurants durables »

4. Evaluation
•Diagnostic final 
simplifié

•Restaurants : atteinte 
des objectifs du cadre 
d’engagement

•Evaluation par contrôle 
aléatoire de l’ADEME



LE DIAGNOSTIC



QUESTIONS/REPONSES



RESTONS EN CONTACT

Pôle Economique
+262 (0)262 94 21 80

Mme PATELL Chakilah 
+262 (0)692 69 39 00
chakilah.patell@reunion.cci.fr

Mr SELLAMBAYE Marius
+262 (0)692 73 24 09
marius.sellambaye@reunion.cci.fr

Entreprises 
Eco-

responsable
Tourisme 
Durable

Maitrise de 
l’énergie

Economie 
circulaire



RESTONS EN CONTACT

ADEME
Mme Camille GANDOSSI
Chargée de mission Transition Energétique
Direction Régionale Réunion-Mayotte
Parc 2000 - 3 avenue Théodore Drouhet
97420 LE PORT
Tèl. 02 62 71 11 28

DEETS
Mr Thomas LE BRETON
Pôle Entreprises, Emploi et Solidarités – 2ES
Chargé de mission #FranceRelance - Service Développement Économique et des 
Entreprises – SDEE
Direction des Entreprises, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) de La 
Réunion



QUESTIONS


