
Appel à candidatures

Expérimentation ACT-Tourisme
Assessing low-Carbon Transition

ACT Pas à Pas

DANS QUEL BUT ?

Développer une stratégie

de décarbonation, élaborer

un plan de transition

associé et le mettre en

œuvre.

POUR QUI ?

Les entreprises en

début de réflexion,

sans stratégie ou

sans objectifs de

décarbonation.
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118 MtCO2e

MESURER ses émissions

avec un BEGES

Connaître ses émissions de 

GES et les postes significatifs

ORIENTER sa stratégie

Développer une stratégie de transition

bas carbone ambitieuse, alignée avec les 

trajectoires sectorielles et l’Accord de 

Paris

avec ACT Pas à Pas

EVALUER sa stratégie

Mesurer l’alignement de la 

stratégie de transition de 

l’entreprise avec l’Accord de 

Paris 

avec ACT Evaluation

ACT Évaluation

DANS QUEL BUT ?

Mesurer de façon crédible la

contribution à l’atteinte de

l’objectif d’atténuation de

l’Accord de Paris et évaluer la

cohérence des actions climat

par rapport à des trajectoires

bas-carbones sectorielles.

POUR QUI ?

Les entreprises

avec des objectifs

fondés sur la

science et/ou un

plan de transition

prêts à être

évalués.
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1 Objectifs de réduction

2 Investissement matériel

3 Investissement immatériel

4 Performance des produits

5 Management

6 Engagement fournisseur

7 Engagement client

8 Engagement public

9 Business Model

9 modules communs 

aux deux approches

En 2018, le secteur du tourisme en France a émis 118 MtCO2e. 

Environ la moitié de ces émissions sont des émissions directes 

ayant lieu sur le territoire français, soit 11% des émissions de 

gaz à effet de serre de la France, pour 7,4 % du PIB.

Dans le cadre du plan Destination France, il est attendu 

d’inscrire les activités du secteur du tourisme dans des 

démarches actives de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre en s’appuyant notamment sur la méthodologie ACT, qui 

permettra aux entreprises de construire et d’aligner leur 

stratégie de décarbonation au regard de scénarios de 

transition bas carbone pertinents.

Définir et mettre en œuvre le plan 

d’actions associé
Évaluer les progrès réalisés

https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/4688-bilan-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-du-secteur-du-tourisme-en-france.html
https://actinitiative.org/


Veuillez confirmer votre intérêt par mail à 
marielle.herbadji@ademe.fr

Adaptations  

méthodologiques

Août → Nov-24

Recrutement des 

entreprises

→ Mar-23

Formation

Avr-23

Accompagnement

Mai-23 → Août-24

Recrutement des entreprises

→ Août-23

Formation

Sep-23

Evaluation

Oct-23 → Jul-24

ACT Pas à Pas

ACT Evaluation

REX

Sep-24

REX

Août-24

CALENDRIER

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ?

POUR QUI ?

• Bénéficiez d’un accompagnement ou d’une évaluation gratuits et 

personnalisés de votre stratégie de réduction des émissions de carbone

• Impliquez votre personnel sur la performance carbone de votre entreprise

• Communiquez à vos partenaires et investisseurs vos efforts en matière 

de réduction des émissions de GES

• Partagez vos avancées dans un groupe de travail dynamique et rejoignez la 

communauté ACT 

POURQUOI PARTICIPER ?

20 entreprises françaises du secteur du tourisme

10 entreprises ayant des objectifs fondés sur la science 

et / ou un plan de transition prêt(s) à être évalué(s)

10 entreprises en début de réflexion, sans 

stratégie ou objectifs de décarbonation

TRANSPORT DE 

PASSAGERS

RESTAURATIONHÉBERGEMENT SPORTS, LOISIRS, 

CULTURE

TOURISME 

D’AFFAIRES ET 

EVENEMENTIEL

PRESCRIPTEURS ET 

VOYAGISTES

ENGAGEMENTS

• S’engager activement

• Sélectionner un chef de projet

• Collecter les données requises

• Sur toute la durée de l’expérimentation, dédier

5 à 10 jours ETP pour une évaluation OU 

30 jours ETP pour un accompagnement

ACT Pas à Pas

Avant le 15 février 2023

ACT Évaluation

Avant le 12 juillet 2023

EXPÉRIMENTATION

Ce dispositif est financé grâce à Destination France

CROISÉRISTES

ACT Pas à Pas ACT Évaluation

Les candidatures reçues seront examinées et 

sélectionnées selon 1 prérequis et 3 critères:

Avoir complété au moins un bilan carbone 

sur les émissions significatives

Mise à disposition de ressources RH

Représentativité des sous-secteurs

Maturité des candidats sur la décarbonation
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