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1.1 Le projet EcoSME 

EcoSME est un projet cofinancé par le 
programme Erasmus Plus et se déroule de 
novembre 2021 jusqu’en mai 2023. Il a été 
développé dans le but de soutenir les PME 
du secteur de l'hôtellerie et de la 
restauration dans leur transition écologique 
à la suite de la pandémie de la COVID-19. 
EcoSME met à disposition du matériel et 
des outils de formation adaptées et 
multilingues en open source, conçus grâce 
à la consultation de ses cinq pays 
partenaires. Les partenaires du projet 
reconnaissent les défis mondiaux soulevés 
par l'après-COVID-19 dans le secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration, et 
l'importance de son développement 
durable par le soutien de la formation et de 
la requalification du personnel. 

Le projet est coordonné par l'ATU (Atlantic 
University) en Irlande et ses partenaires 
EURAKOM en Hauts-de-France (France), 
VSGT à Maribor (Slovénie), DOMSPAIN 
(Espagne), l'Institut polytechnique de 
Viana do Castelo (Portugal) et Bia 
Innovator Campus CLG (Irlande).  

Le projet vise à : 

- Sensibiliser aux divers avantages de la 
gestion durable des entreprises pour les 
PME. 

- Sensibiliser aux multiples bénéfices du 
développement de compétences vertes 
pour les entreprises, la communauté, la 
société et l'environnement. 

- Soutenir les PME dans leur "transition 
verte" à l'aide de matériel et de ressources 
de formation. 

- Encourager l'esprit d'entreprise durable. 

- Améliorer l'employabilité des personnes 
souhaitant se perfectionner ou se recycler 
dans les domaines de la durabilité. 

- Répondre aux besoins du secteur en 
élargissant l'offre éducative aux 
universitaires, éducateurs et formateurs, et 
aux prestataires de services éducatifs. 

- Créer un réseau d'entreprises d'accueil 
durable dans les pays partenaires, le 
réseau EcoSME.

 

1.2 Introduction au Rapport National

Les écoles et les PME du secteur de 
l'hôtellerie et du tourisme ont confirmé le 
manque d'offre de formation pour les PME, 
en particulier sur les thématiques durables. 
Elles affirment que les connaissances sur 
le sujet, sa portée et son impact sur leur 
travail sont très limitées et fragmentaires. 
Le projet fournira donc du matériel et des 
éléments de formation adaptés à son 
public cible et en phase avec les nouveaux 
développements de l'industrie. Ils pourront 

apporter une contribution importante au 
développement durable des entreprises et 
aider les PME à se préparer à un avenir 
plus vert, à améliorer les compétences de 
leur personnel et à développer des 
opportunités commerciales.  

Les rapports nationaux et le rapport 
comparatif servent de base à tous les 
résultats ultérieurs du projet. Ils ont 
également pour objectif de soutenir les 
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décideurs politiques locaux, régionaux et 
nationaux, ainsi que les prestataires de 
l’enseignement professionnel et supérieur. 
Pour renforcer le secteur, il est important 
de souligner l'importance d'investir dans la 
formation professionnelle continue, en 
particulier dans le domaine de la durabilité. 

L’analyse effectuée par EURAKOM 
confirme le besoin de connaissances plus 
approfondies sur la durabilité. Néanmoins, 
la conception d’un programme de 
formation pertinent nécessitait davantage 
d’informations sur les défis actuels de la 
durabilité et les besoins en compétences 
des PME et des micro-entreprises à la suite 
de la pandémie de Covid-19. La 
consultation a ainsi permis de s'assurer 
que le programme de formation est basé 
sur des défis réels, des exemples concrets 
et qu'il est adapté au mieux possible aux 
besoins des participants. Elle a par 
exemple permis de savoir dans quels 
domaines les PME ont déjà entrepris ou 
envisagent d’entreprendre des 
changements et pourquoi ; de donner des 
détails sur les défis auxquels elles sont 
confrontées dans la mise en œuvre de 
pratiques durables à la suite de la 
pandémie ; de comprendre comment la 
pandémie a changé l'état d'esprit des 
travailleurs de l'hôtellerie et de la 
restauration sur le travail dans ce secteur ; 
de comprendre le désir et la volonté de 

mettre en œuvre des pratiques durables ; 
de connaître leur niveau actuel de 
compréhension de la durabilité et les 
domaines qu'elles considèrent comme 
prioritaires pour construire et développer la 
résilience ou relancer une entreprise plus 
durable après la pandémie. 

Dans l'ensemble, la consultation a permis 
de fournir de nouvelles preuves et 
informations sur les défis qui persistent à la 
suite de la pandémie de COVID-19 et 
permettre au projet de mieux servir le 
secteur et de renforcer la résilience des 
PME de l’hôtellerie.  

Toute collaboration avec une autre région 
ou un autre pays qui souhaiterait mener 
une enquête ou échanger sur la manière 
dont le travail a été réalisé est la 
bienvenue.
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1.3 État des lieux en France 

La France est la première destination 
touristique au monde depuis plus de 30 
ans. En 2019, 90 millions de touristes 
étrangers sont venus découvrir la richesse 
du patrimoine naturel et architectural du 
pays et profiter d'un art de vivre et d’une 
hospitalité reconnue dans le monde entier. 
Le secteur du tourisme représente 8% de 
la richesse nationale. 

En France, la politique touristique est 
gérée par le ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères et le ministère de 
l'Économie et des Finances. Lors du 
Comité interministériel du tourisme, le 
Premier ministre donne des directives aux 
ministères et services intervenant dans les 
domaines liés au tourisme. 

Il existe deux opérateurs nationaux qui 
jouent un rôle capital dans la mise en 
œuvre des politiques liées au tourisme. 
"ATOUT France" est chargé de promouvoir 
la destination à l'étranger. Il a la forme 
juridique d’un groupement d'intérêts 
économiques dont le budget est compris 
entre 70 et 75 millions d'euros. Le 
deuxième est l'"Agence nationale pour les 
chèques-vacances ", visant à rendre les 
vacances accessibles à tous. 

En France, chaque région doit créer un 
comité régional du tourisme et mettre en 
place un développement touristique 
régional. Elles doivent également collecter 
des données sur le tourisme afin de 
coordonner les initiatives publiques et 
privées en matière de développement, de 
promotion et d'information touristiques. Les 
départements doivent définir des plans de 
développement touristique en suivant les 
indications régionales. Enfin, les 
communes ont la possibilité de créer un 
office du tourisme dont la fonction est 

d'informer les touristes et de 
commercialiser les services touristiques. 

Afin d'améliorer l'organisation du secteur, 
un comité stratégique du tourisme a été 
créé pour servir de cadre à l'échange 
d'informations entre les branches 
professionnelles et à la co-construction de 
la politique touristique (1). 
 

Impact de la crise de Covid-19 sur le 
développement d'opérations durables 
dans le secteur de l’hôtellerie 

En France, le premier confinement national 
a été annoncé en mars 2020. Il a duré 
jusqu'au mois de mai. Un deuxième 
confinement a été instauré en octobre 
2020, empêchant toute reprise de 
l'industrie touristique (2). En France, le 
secteur du tourisme a une place capitale 
dans l'économie. En effet, il représente 
environ 10% du PIB (y compris les 
transports) et 12% des emplois en 2019 
(3). En 2020, l’arrêt de l'industrie, l'industrie 
hôtelière a suivi les fluctuations de 
l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et la 
mise en place des mesures sanitaires du 
gouvernement. En 2021, durant la période 
post-Covid-19, l'industrie touristique 
bénéficiait encore de l'impact de l'année 
2019 sur le secteur hôtelier en termes 
d'activité, de résultats financiers et 
d'investissements (4). Au cours du premier 
trimestre 2022, la fréquentation des 
hébergements collectifs touristiques hors 
campings en France, en nombre de 
nuitées, est inférieure de 11,3 % par 
rapport au premier trimestre 2019. La 
fréquentation est en baisse de 16,4 % dans 
les hôtels et de 1,2 % dans les autres 
hébergements collectifs touristiques (5). 
L'étude de KPMG sur l'hôtellerie française 
a rapporté qu'au premier semestre 2020, 
les recettes du tourisme international en 
France ont chuté de -49,4%, et plus de 
90% des hôtels sont restés fermés pendant 
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le confinement (6). La pandémie de 
COVID-19 a également entraîné la 
fermeture d'un nombre considérable de 
restaurants en raison des difficultés 
financières liées aux fermetures 
temporaires pendant la crise sanitaire. 
Cependant, de nombreuses entreprises du 
secteur hôtelier ont réussi à se réinventer 
et à trouver des solutions innovantes pour 
continuer à fournir des services à leurs 
clients. EURAKOM connaît un certain 
nombre d'entreprises de restauration dans 
la région des Hauts-de-France qui ont pu 
profiter de la situation malgré les 
fermetures de restaurants. Par exemple, 
certaines entreprises ont changé le type de 
services proposés et/ou offert des services 
supplémentaires en collaboration avec 
leurs fournisseurs et réseaux. 

Malgré une très bonne saison estivale en 
2022, les propriétaires et gestionnaires 
d'entreprises hôtelières doivent encore 
faire face à plusieurs défis. L'un de ces 
défis est le remboursement des prêts 
garantis par l'État pendant la crise (PGE). 
Une enquête menée par l'UMIH (Union des 
métiers et des industries de l'hôtellerie et 
de la restauration) a révélé qu'une 
entreprise sur quatre n'est pas en mesure 
de rembourser son prêt (7).  

D'autres défis auxquels les entreprises du 
secteur de l'hôtellerie et de la restauration 
sont actuellement confrontées sont liés à la 
pénurie de personnel, ce qui les oblige à 
fermer certains soirs ou le week-end. La 
France compte plus de 200 000 postes 
vacants dans ce secteur et nécessite 
environ 400 000 travailleurs saisonniers 
(8). 

 

Mesures gouvernementales et 
investissements dans les opérations 
durables 

Annoncé le 2 juin 2021 par le Président de 
la République, le plan de relance français 
vise à fixer une trajectoire de 10 ans pour 
que le secteur du tourisme rebondisse 
après avoir été particulièrement touché par 
la crise de santé publique. Le plan vise à 
consolider la position de la France en tant 
que première destination touristique 
mondiale. 

Le plan de relance de la France met en 
avant le secteur touristique et les aides 
instaurées pour couvrir les salaires dans 
les secteurs en difficulté.  

En France, le ministère de l'économie, des 
finances et du recouvrement est en charge 
de la politique touristique dans le cadre 
d'une stratégie transversale. Cette 
politique se concentre sur trois axes 
principaux : 

1. Améliorer l'offre touristique et favoriser 
l'accès aux vacances pour un plus 
grand nombre de personnes. 

Dans le contexte des Hauts-de-France par 
exemple, le ministère soutient différentes 
associations par le biais de la DGE (la 
direction générale des entreprises) telles 
que "Vacances & Familles" ou "Vacances 
ouvertes" qui visent à apporter une aide 
spécifique aux personnes ayant des 
difficultés financières. 

2. Renforcer la valorisation touristique du 
patrimoine et de la culture de la France 
 

3. Développer un tourisme durable et 
respectueux de l'environnement (10) 

En termes de durabilité, en plus du soutien 
apporté au secteur du tourisme pendant la 
crise du COVID-19, le gouvernement a 
publié le plan "Destination France" afin de 
poursuivre les deux objectifs suivants : 
devenir la première destination pour le 
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tourisme durable et la première destination 
pour le tourisme à vélo. Ces ambitions 
s'articulent autour de cinq axes principaux:  

1) "Conquérir et récupérer les talents" : 
Pour les entreprises touristiques qui 
rencontrent des difficultés de 
recrutement, le plan a fixé des objectifs 
afin de favoriser l'attractivité des 
métiers du tourisme. D'une part, en 
renforçant la cohérence des offres de 
formation afin qu’elles répondent aux 
besoins des entreprises locales, et 
d'autre part, en restaurant l'attractivité 
des métiers du tourisme, notamment 
pour susciter l'intérêt des jeunes par les 
perspectives de mobilité qui leur sont 
offertes. 

2) "Renforcer la résilience du secteur et 
soutenir l’amélioration de la qualité de 
l'offre" : afin de répondre aux attentes 
des voyageurs, le plan Destination 
France vise à investir dans 
l’amélioration de la qualité de l'offre. La 
priorité sera donnée aux secteurs de 
l'hébergement et de la restauration. 
L'objectif général est de répondre aux 
nouvelles attentes des touristes, tant 
étrangers que nationaux, en matière de 
qualité d'accueil. Le plan est également 
l'occasion de mettre en valeur certains 
secteurs tels que le tourisme d'affaires 
et l'événementiel, des secteurs 
attractifs mais confrontés à une forte 
concurrence et fragilisés par la 
pandémie de COVID-19. 

3) "Valoriser et développer les atouts 
touristiques français" : Le pays dispose 
d'un riche patrimoine à valoriser, 
notamment en ce qui concerne le 
tourisme rural et les activités sportives 
et de nature (rapport Rauscent). Les 
territoires d'outre-mer sont également à 
prendre en compte car ils concentrent 
80% de la biodiversité. Le plan s’appuie 
sur les spécificités des territoires et vise 
à diversifier l'offre touristique, 
notamment par le développement de 
voyages plus longs et davantage basés 
sur l'expérientiel, l'itinérance et la 
découverte. 

4) "Répondre aux enjeux transformation-
nels du secteur" : la transition de 
l'industrie touristique vers un tourisme 
durable et responsable répond à la 
demande croissante de d’offres de 
proximité et de voyages expérientiels. 
Le développement des infrastructures 
doit permettre d'attirer les flux 
touristiques tout en offrant une 
expérience de qualité. 

5) Promouvoir le plan Destination France 
: Destination France visera à favoriser 
l'attractivité de la France et à améliorer 
son image auprès des touristes 
internationaux et nationaux. Pour cela, 
la promotion et la communication 
permettront de renforcer la position de 
la France comme destination de 
référence. (11) 
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2.1 Consultation EcoSME 

Dans les cinq pays partenaires (Irlande, 
Slovénie, France, Espagne et Portugal) la 
consultation a été axée sur les 
propriétaires de PME et de micro-
entreprises ainsi que sur leur personnel de 
direction. Comme il a été mentionné 
précédemment, les principaux groupes 
cibles du rapport de consultation sont les 
autorités publiques locales et nationales, 
les gouvernements, les décideurs 
politiques et les représentants du secteur 
ainsi que les réseaux et les décideurs 
politiques au niveau européen. Le secteur 
de l'hôtellerie et du tourisme ayant été 
considérablement touché par la pandémie 
de Covid-19, les questions ont été 
adaptées de manière à en savoir plus sur 
les besoins actuels des PME et des micro-
entreprises, leurs lacunes en matière de 
compétences, et leur intérêt à développer 
des pratiques de gestion d'entreprise et 
des opérations générales plus durables. 

La consultation a été développée par 
EURAKOM avec l'aide de tous les 

partenaires qui ont soutenu le 
développement du questionnaire et ont 
dirigé la collecte de données dans leurs 
pays respectifs. Les partenaires ont utilisé 
Survey Monkey pour le questionnaire, qui 
a été publié en anglais, espagnol, français, 
slovène et en portugais. Les données ont 
été collectées de plusieurs façons, via les 
réseaux sociaux des partenaires (LinkedIn, 
Twitter, Instagram et Facebook), des 
bulletins d'information et des listes de 
diffusion, en visitant des entreprises 
d'accueil et par téléphone. Les partenaires 
se sont adressés à leurs réseaux, aux 
représentants du secteur et à des 
associations pertinentes afin d'augmenter 
le nombre de répondants. 

Les personnes interrogées avaient la 
possibilité de partager leurs données 
personnelles afin de rester en contact avec 
l'équipe du projet et d'être informés des 
résultats de l'enquête et du projet en 
général, mais aussi pour pouvoir bénéficier 
du programme de formation EcoSME et du 
réseau EcoSME qui sera mis en place au 
cours du projet. Les sondés pouvaient 
également choisir de rester anonymes. Les 
données seront conservées pendant une 
durée maximale de 5 ans, conformément 
au règlement 2016/679/UE dit règlement 
général sur la protection des données 
(RGPD). 

Toutes les données liées aux sondés 
individuels sont traitées par EURAKOM 
pour la durée du projet et exclusivement 
dans le cadre d'EcoSME. Aux fins de la 
rédaction des rapports nationaux et de 
l'engagement des parties prenantes 
locales et régionales dans le cadre 
d'EcoSME, les partenaires sont en 
possession de leurs ensembles de 
données nationales respectif
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2.2 Analyse

EURAKOM a été chargé de mettre la 
consultation en place et d'envoyer les 
données finales aux cinq pays partenaires. 
L'analyse des données françaises a donné 
lieu à la version anglaise de ce rapport qui 
sera traduit en français par la suite et mis à 
la disposition d'un public francophone.  

Les rapports nationaux des différents pays 
partenaires donneront lieu à un rapport 
comparatif préparé par EURAKOM. En 
France, un total de 60 réponses a été 
collecté. 
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3.1 Vue d'ensemble et 
principales tendances 

L’enquête française ciblait principalement 
les PME des régions Hauts-de-France et 
Paris. L’analyse des priorités, des défis et 
des besoins mis en évidence dans le cadre 
de la consultation doit prendre certaines 
tendances en compte. D’abord, les 
résultats ont révélé que la majorité des 
PME qui ont répondu à l’enquête sont issus 
du secteur de l'alimentation et des 
boissons, dont 75% de restaurants. De 
plus, la plupart des répondants (77%) sont 
des propriétaires de 40 à 59 ans, et la 
grande majorité d’entre eux (près de 90%) 
proviennent de petites / microentreprises. 
La majorité des sondés considèrent que 
leur compréhension de la durabilité est 
basique ou intermédiaire (80%). Bien que 
le nombre de sondés soit faible, la 
consultation confirme l'hypothèse selon 
laquelle les petites entreprises dirigées par 
des propriétaires/directeurs de plus de 40 
ans ont une connaissance limitée des 
thématiques durables.  

L'enquête a confirmé le rôle de la 
pandémie dans la sensibilisation des PME 
à la nécessité d'adopter des pratiques plus 
durables. Dans le cas français, les PME 
concernées sont principalement les 
restaurants puisque la plupart des 
répondants appartiennent à cette 
catégorie. Les résultats de la consultation 
montrent que la plupart des PME 
souhaitent améliorer les pratiques durables 
de leur entreprise, et que la majorité (81 %) 
ont déjà pris au moins quelques mesures, 
voire des mesures considérables, à la suite 
de la pandémie. Néanmoins, les résultats 
sont contradictoires. Bien que la majorité 
des sondés indiquent n’avoir que des 
connaissances basiques sur la durabilité, 
ils affirment avoir pris des mesures dans ce 
sens. 

L'une des questions de la consultation 
portait sur les critères de sélection les plus 
importants dans le choix des fournisseurs. 
Les PME – à nouveau, les réponses 
proviennent principalement du secteur de 
la restauration – se concentrent 
principalement sur la durabilité des 
emballages, la gestion des déchets et le 
recyclage, la responsabilité sociale. Ces 
critères de sélection sont certainement liés 
au niveau de connaissances des sondés 
sur la durabilité, à l’’investissement 
nécessaire et à la facilité de mise en œuvre 
des changements durables. 

La majorité des personnes interrogées ont 
répondu être intéressées par la formation 
du personnel en vue d’améliorer et de 
développer des pratiques durables, ce qui 
est l'une des principales conclusions de 
l'enquête. Cela confirme la pertinence de la 
formation EcoSME et la nécessité de 
travailler plus étroitement avec les petites 
et microentreprises de l'hôtellerie et de la 
restauration afin de les aider à comprendre 
la portée de la durabilité et soutenir le 
développement des compétences 
nécessaires pour mettre en œuvre les 
changements souhaités. 

L'un des impacts principaux de la 
pandémie sur l'industrie touristique à 
travers l’Europe concerne la disponibilité 
du personnel et l'intérêt à travailler dans le 
secteur de l'accueil. Dans le cadre de la 
consultation, 37% des répondants ont 
indiqué comme principale préoccupation la 
pénurie de personnel, suivie du souhait 
d'un meilleur équilibre entre vie profession-
nelle et vie privée. Ce dernier explique les 
changements de carrière dans le secteur 
de l’hôtellerie à la suite de la pandémie. 
Les coûts salariaux et opérationnels jouent 
également un rôle important dans les 
pertes de revenus et la fermeture 
temporaire des entreprises pendant la 
pandémie. 
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À la question de savoir quels sont les 
domaines que leur PME considère comme 
prioritaires, 56% ont répondu l'efficacité, la 
consommation et la gestion de l'énergie, 
40% la gestion financière et 38% le 
gaspillage alimentaire. Des recherches 
supplémentaires sont nécessaires car les 
priorités diffèrent certainement entre les 
entreprises de la restauration et celle de 
l'hôtellerie. 

Bien que la consultation mette en avant le 
fait que les connaissances sur la durabilité 
soient limitées, la majorité des entreprises 
pensent que la mise en place d'une 
stratégie de durabilité sera bénéfique pour 
leur entreprise. Étonnement, la moitié des 
répondants environ a déclaré avoir déjà 
mis en place une stratégie de durabilité. 
Néanmoins, nous n’avons récolté aucune 
information sur la nature ou le contenu de 
ces stratégies. 

La crise de la Covid-19 a également 
conduit certaines entreprises à tirer profit 
des défis auxquelles elles ont pu être 
confrontées. Plus de la moitié des 
répondants ont déclaré avoir bénéficié 
d’opportunités supplémentaires, mais la 
moitié d’entre eux ont répondu que ces 
opportunités étaient mineures. 

Malgré le faible échantillon de répondants 
en France, la consultation a montré que la 
pandémie a forcé une majorité 
d'entreprises à envisager de changer ou 
d'adapter leur modèle économique. En 
effet, EURAKOM connaît un certain 
nombre de restaurateurs qui ont su tirer 
parti de la situation en modifiant leurs 
services et en proposant des services 
supplémentaires en collaboration avec 
leurs fournisseurs et leurs réseaux afin de 
pouvoir continuer à servir leurs clients 
malgré la fermeture des restaurants.  

Les propriétaires et les gestionnaires ont 
indiqué les compétences qu'ils souhaitent 
que leurs employés acquièrent dans le 
cadre de leur formation. La majorité 
souhaitent voir un développement des 
compétences sociales et du service à la 
clientèle, y compris la capacité à travailler 
en équipe et à collaborer efficacement. En 
fonction de la position au sein de 
l'entreprise, les compétences techniques 
nécessaires pour effectuer des tâches de 
manière professionnelle sont également 
valorisées. Les compétences écologiques 
et numériques ne semblent pas constituer 
une priorité immédiate pour les entreprises 
consultées. Cela pourrait être lié à une 
méconnaissance des avantages potentiels 
de l'amélioration des compétences vertes 
et numériques pour l'entreprise, 
notamment les opportunités commerciales 
supplémentaires. Il ne s'agit toutefois que 
d'une hypothèse qui n'a pas été confirmée 
dans le cadre de notre recherche. 

Un aspect important à prendre en compte 
est que près d'un tiers des PME ont indiqué 
ne pas recevoir du tout ou assez de soutien 
pour faciliter la durabilité des entreprises. 
Cela témoigne de la nécessité de 
développer un soutien adapté aux PME 
dans le cadre de la double transition. Cette 
démarche s'inscrit également dans la ligne 
droite des stratégies européennes liées au 
Green Deal. 

Comme il a mentionné précédemment, la 
pandémie de Covid-19 a eu un impact 
considérable sur la disponibilité du 
personnel sur le marché du travail, et en 
particulier, celle du personnel formé et 
compétent. La majorité des sondés 
témoignent de la difficulté de retrouver de 
bons candidats aux postes laissés vacants 
par tant de professionnels qui ont quitté 
l'industrie hôtelière suite à la pandémie. La 
consultation a également confirmé que le 
personnel actuellement disponible sur le 
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marché est moins qualifié et ne possède 
pas les compétences spécifiques au 
secteur. Le principal problème identifié est 
le manque de compétences techniques, 
suivi par le manque d’attrait des emplois. 
Ce dernier est étroitement lié aux faibles 
salaires et aux longues heures de travail 
qui entraînent une réduction de l'équilibre 
entre vie professionnelle et vie privée et du 
bien-être général des employés. 

La consultation témoigne également d’un 
niveau de motivation relativement faible ou 
moyen chez les jeunes diplômés. 
Néanmoins, elle n'inclut pas de questions 
supplémentaires qui permettraient de 
déterminer les raisons de ce manque de 
motivation chez les jeunes diplômés, selon 
les propriétaires et les dirigeants de PME. 
La consultation montre également qu’il 
faudrait améliorer les liens avec le secteur 
de l'éducation. En effet, la majorité des 
sondés n’ont pas de connexions avec le 
secteur de l'éducation et 20% 
souhaiteraient en avoir de meilleures. 

D'après les réponses récoltées, la 
communication sur les pratiques durables 
pourrait être améliorée. Bien que certains 

sondés communiquent déjà à ce sujet, la 
majorité des PME ne semblent pas avoir 
conscience des avantages d’une 
communication claire et transparente sur 
leurs activités pour leur entreprise. 

Par ailleurs, la consultation montre que la 
majorité des entreprises sont conscientes 
des bénéfices de la certification pour 
démontrer leurs efforts en matière de 
durabilité. Cependant, certaines manquent 
encore de connaissances sur la 
certification et les différents certificats ainsi 
que sur la manière de travailler pour les 
obtenir. 

Enfin, les sondés ont dû choisir les autres 
options de formation qui les intéressaient. 
En France, le principal intérêt concerne les 
formations liées à la communication, telles 
que le "service à la clientèle et 
compétences en communication" ou 
"Formation aux médias sociaux et aux 
canaux de communication". Cela est en 
accord avec les réponses précédentes sur 
les compétences que souhaitées par les 
PME dans la formation de leurs futurs 
employés. 
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3.2 Consultation Questions and Answers

La consultation complète telle qu’elle a été 
partagée aux sondés est disponible en 
ANNEXE 1. 

Question 1 : Les données personnelles 
que je fournis dans le cadre du projet 
EcoSME seront conservées dans une 
base de données sécurisée gérée par 
EURAKOM. J’accepte de recevoir des 
informations pertinentes liées à des 
projets futurs, des invitations pour 
participer à des réunions, à des 
enquêtes ou autres moyens de 
communication exclusivement liées au 
projet EcoSME et au réseau EcoSME. 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

Environ 57% des réponses ont autorisé le 
partage et la rétention de leurs données 
dans les bases de données d’EURAKOM. 
48% ont refusé. 

 

Question 2 : Je réponds à cette 
consultation en tant que ? 

Cette question était obligatoire. 

 

Environ 57% ont répondu à la consultation 
en tant que propriétaires et 43% en tant 
que gérants.  

Question 3 : Ma PME est 

Cette question était obligatoire. 

 

Une grande majorité de 75% des PME 
ayant répondu sont des restaurants ou des 
PME de l’industrie de l’alimentation et des 
boissons. Les 20% restants sont soit des 
entreprises de logement ou autres types de 
services liés à la restauration ou à 
l’hébergement. 

 

Question 4 : A quelle tranche d’âge 
appartenez-vous ? 

Cette question était obligatoire. 

 

Une majorité de 77% ont répondu 
appartenir à la tranche d’âge de 40-59 ans, 
les autres correspondent à la tranche 25-
39 ans (17%) ou aux 60 ans et + (5%).  
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Question 5 : Taille de mon entreprise 
(temps plein et temps partiel) 

Cette question était obligatoire. 

57% des personnes interrogées ont 
répondu être lié à de petites entreprises, 
30% à des micro entreprises et 13% à des 
enterprises de taille moyenne. 

Question 6 : Comment jugez-vous votre 
compréhension actuelle des principes 
de durabilité dans un contexte 
commercial ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

Environ 40% des répondants estiment 
avoir une compréhension actuelle de la 
durabilité basique, 40% la jugent 
intermédiaire. 12% l’estiment avancée et 
4% très avancée. 

Question 7 : La pandémie a-t-elle 
contribué à une prise de conscience 
accrue du besoin de pratiques 
commerciales plus durables dans votre 
PME ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

En général, la plupart des sondés 
considèrent que la pandémie a contribué à 
une prise de conscience accrue du besoin 
de pratiques commerciuales plus durables 
pour leurs entreprises. Néanmoins 58% 
ont répondu « oui, un peu », et seulement 
29% ont affirmé « oui, totalement ». 

Question 8 : En tant que PME, 
envisagez-vous activement de rendre 
votre entreprise plus durable ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 
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La majorité des PME ont répondu qu’ils 
envisageaient de rendre leur entreprise 
plus durable. Seuls 4% ont répondu ne pas 
savoir et aucun n’ont choisi l’option « pas 
du tout ».  

Question 9 : La pandémie a-t-elle 
conduit à la mise en place de pratiques 
plus durables pour votre PME ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

 

Une majorité de 60% des sondés a indiqué 
que la pandémie “un peu” conduit à la mise 
en place de pratiques durables pour leur 
PME, tandis que 21% ont affirmé « oui, 
totalement ». 15% ont répondu “pas du 
tout” et 4% ont répondu qu’ils ne savaient 
pas. 

Question 10 : Veuillez évaluer 
l’importance des éléments suivants 
dans le choix de vos fournisseurs. (De 1 
à 5 pour chaque élément)  

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

Pour le choix des fournisseurs, les PME 
prennent en compte les critères suivants : 
packaging durable (38%), déchêts et 
recyclage (38%), responsabilité sociale 
(33%) production durable (33%). 

Question 11 : Êtes-vous intéressé par la 
mise à niveau des compétences et la 
formation du personnel pour améliorer 
et développer des pratiques durables ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

La majorité des sondés ont répondu être 
intéressés dans l’amélioration des 
compétences et la formation de leur 
personnel afin d’améliorer et développer 
des pratiques durables. 
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Question 12 : La pandémie a-t-elle eu un 
impact sur votre intérêt à continuer à 
travailler dans l’industrie de l’hôtellerie 
et du tourisme ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

 

37% des participants ont répondu que la 
pandémie a engendré une baisse de main 
d’œuvre, 27% ont répondu qu’ils 
aimeraient avoir un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et personnelle. Les 
sondés restants ont indiqué que la 
pandémie avait affecté le coût des salaires 
(13%), les coûts opérationnels (12%) ou 
qu’elle n’avait eu aucun impact (8%). Un 
faible nombre ont évoqué un impact sur la 
santé et la sécurité des employés (4%). 

 

Question 13 : Lequel des domaines 
suivants votre PME considère-t-elle 
comme une priorité afin de construire et 
de développer la résilience ou de 
relancer une entreprise plus durable 
après la pandémie. Prendre en compte 
les facteurs environnementaux, 
économiques et sociaux ? 
(Sélectionnez les 3 réponses les plus 
pertinentes pour votre entreprise) 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

 

Dans les domaines prioritaires des PME 
figurant majoritairement (56%) l’efficacité 
énergétique, de la gestion et de la. 40% ont 
choisi la gestion financière et 38% ont 
choisi les déchêts liés à la nourriture.  

 

Question 14 : Avez-vous connaissance 
des avantages qu'une stratégie de 
développement durable peut apporter à 
votre entreprise ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

 

A la question de savoir s’ils étaient 
conscients des avantages qu’une stratégie 
durable pourrait apporter à leur entreprise, 
35% des sondés ont répondu “un peu”, 
tandis que 25% ont répondu “oui, 
totalement” et 25% ont répondu “oui”. Les 
15% ont répondu « non ».  

 

Question 15 : Avez-vous déjà mis en 
place une stratégie de développement 
durable ? 
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52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

Les résultats à cette question étaient 
relativement équilibrés, entre oui (46%) et 
non (54%).  

Question 16 : Avez-vous su transformer 
le défi de la pandémie de Covid-19 en 
une opportunité pour votre entreprise ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 8 
l’ont sautée. 

35% des sondés ont répondu ne pas avoir 
su transformer le défi de la pandémie en 
opportunité, 29% ont répondu “un peu” et 
seulement 17% et 12% ont respectivement 
répondu “oui” et “oui, totalement”.  

Question 17 : Si oui, comment ? 

17 sondés ont répondu à cette question, 43 
l’ont sautée. 

Dans leurs réponses, les sondés ont 
mentionné qu’ils ont réussi à tirer profit des 
défis posés par la pandémie de diverses 
façons. Certains ont profité de cette 
période pour renforcer la formation de leurs 
équipes ou leur stratégie de 
développement. D’autres ont indiqué que 
la situation les a conduit à porter une 
attention particulière au gaspillage dans les 
domaines de l’alimentation et de l’énergie, 
et à se concentrer sur les fournisseurs 
locaux. 

Question 18 : Le cas échéant, à quels 
défis faites-vous face dans la mise en 
œuvre des principes de durabilité 
(éventuellement en raison de la 
pandémie) ? 

52 sondés ont répondu à cette question, 9 
l’ont sautée. 

Concernant les défis auxquels les sondés 
ont fait face au cours de la mise en œuvre 
de pratiques durables, la majorité (55%) a 
répondu que le facteur principal était 
l’importance de l’investissement 
nécessaire, tandis que 33% ont souligné 
une insuffisance de ressources. Les 
sondés restants ont évoqué le manque de 
formation (24%) ou de connaissance 
(22%). 
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Question 19 : À la suite de la pandémie, 
votre entreprise a-t-elle envisagé de 
changer ou d'adapter son modèle 
économique ? 

51 sondés ont répondu à cette question, 9 
l’ont sautée. 

 

A la question de savoir si la pandémie avait 
conduit les entreprises à envisager de 
changer ou d’adapter leur modèle 
économique, les 74% majoritaires ont 
répondu oui, certains plus convaincus que 
d’autres : 33% ont choisi “oui, un peu”, 31% 
“oui”, et 10% “oui, totalement”. A l’inverse, 
les 26% restants ont répondu “Non” ou 
“Certainement pas”. 

Question 20 : Quel type de 
connaissances souhaitez-vous que vos 
futurs collaborateurs acquièrent 
davantage dans leur cursus de 
formation initiale ? (Sélectionnez les 5 
plus importants) 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

A cette question, 84% des sondés ont 
répondu, “Compétences sociales et 
service à la clientèle”, 82% “Teamwork and 
collaboration”, 73% “Technical skills”, 61% 
“Critical thinking and problem solving”, and 
45% “Green skills”.  Instead, a lower 
percentage of 31% respondents replied, 
“digital skills”.  

Question 21 : Y a-t-il suffisamment de 
soutien dans votre région/pays pour 
faciliter la durabilité des entreprises ? 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

A cette question, 29% des répondants ont 
répondu "non", 27% "plutôt" et 20% "oui". 
Le reste des répondants (22%) ont 
répondu « Je ne sais pas ». 

 

Question 22 :  Quel niveau de difficulté 
rencontrez-vous pour trouver des 
personnes qualifiées pour pourvoir les 
postes ? (En référence aux 
compétences, talents, connaissances, 
capacités) 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 
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A cette question, une grande majorité de 
61% des répondants ont répondu qu'il était 
très difficile de trouver les bons candidats 
pour occuper les postes vacants. 

 

Question 23 : Quels sont les trois 
principaux problèmes auxquels vous 
faites face dans le cadre du processus 
de recrutement et de rétention ? 
(sélectionnez les 3 principaux) 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

Les trois problèmes principaux mentionnés 
par les sondés sont "le manque de 
compétences techniques" (76%), "l'attrait 
des conditions pour l'employé" (76%) et "la 
disponibilité" (63%). Le manque de 
compétences et de formation du personnel 
n'a été sélectionné que par 16% et 10% 
des répondants respectivement. 

 

Question 24 : Comment jugez-vous le 
niveau global de compétence des 
jeunes diplômés ? 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

Les répondants jugent le niveau de 
compétences global des jeunes diplômés 
"moyen" pour 45% d'entre eux. Les autres 
le jugent "bon" (22%) ou plutôt "faible" 
(18%) ou "très faible" (14%). 

Question 25 : Comment jugez-vous le 
niveau global de motivation des jeunes 
diplômés ? 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

51% des répondants considèrent le niveau 
global de motivation des jeunes diplômés 
"moyen", 27% faible et 12% très faible. 
Seuls 10% considèrent que le niveau 
global de motivation des jeunes diplômés 
est bon. 
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Question 26 : Avez-vous des liens (quel 
qu’en soit le niveau) avec le secteur 
éducatif (pour le recrutement, la 
formation, l'échange de connaissances, 
les programmes pédagogiques, etc.)? 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

A cette question, 43% des sondés ont 
répondu avoir des liens avec le secteur de 
l'éducation. Les autres ont répondu qu'ils 
n'avaient que des liens limités ou aucun 
lien (29%), mais qu'ils aimeraient en avoir 
(20%). 

Question 27 : Votre entreprise 
communique-t-elle activement sur ses 
pratiques durables ? 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

À cette question, 39% des répondants ont 
répondu "plutôt" et 22% ont répondu "non". 
Les autres ont répondu "oui, totalement" 
(10%), "oui" (14%) ou "Pas du tout " (10%). 

Question 28 : Êtes-vous intéressé par la 
certification de votre entreprise afin de 
démontrer vos efforts en matière de 
développement durable ? 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

A cette question, 59% ont répondu qu'ils 
étaient intéressés par la certification de 
leur entreprise afin de démontrer leurs 
efforts en matière de durabilité, tandis que 
27% d'entre eux ont répondu qu'ils 
n'avaient aucune connaissance en matière 
de certification, ou qu'ils n'étaient pas 
intéressés (14%). 

Question 29 : Votre entreprise a-t-elle 
une politique d'égalité, de diversité et 
d'inclusion ? 

49 sondés ont répondu à cette question, 11 
l’ont sautée. 

 

A cette question, 69% des répondants ont 
répondu que leur entreprise a une politique 
EDI, et 31% ont répondu qu'elle n'en a pas. 
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Question 30 : Parmi les formations 
suivantes, en dehors de la gestion 
durable d'entreprise, quelles sont celles 
dont votre entreprise et votre personnel 
pourraient bénéficier ? (plusieurs 
réponses possibles) 

49 sondés ont répondu à cette question, 13 
l’ont sautée. 

 

51% des répondants ont choisi  "Service à 
la clientèle et compétences en 
communication" comme formation dont 
leur entreprise pourrait bénéficier, 43% ont 
choisi "Formation aux médias sociaux et 
aux canaux de communication", 38% 
"Formation à la chaîne alimentaire, à la 
nutrition et à la diététique" et 38% d'entre 
eux ont opté pour la "Formation au 
marketing et à la vente". 

 

 

 

 

 

 

 

Question 31 : Souhaitez-vous rejoindre 
le réseau EcoSME afin de créer un 
réseau avec d'autres PME à travers 
l'Europe et d'échanger sur les 
meilleures pratiques en matière de 
gestion d'entreprise durable ? 

49 sondés ont répondu à cette question, 13 
l’ont sautée. 

 

A cette question, une majorité a répondu 
oui (53%) et les autres répondants ont 
répondu non (47%). 

Question 32 : Information personnelles 
(facultatif - pour recevoir des mises à 
jour du projet, être invité à des 
événements et recevoir des 
informations sur le réseau EcoSME) 

22 sondés ont répondu à cette question, 38 
l’ont sautée. 

La majorité des sondés n'ont pas répondu 
à cette question. L’intégralité des 
répondants ont donné les informations 
suivantes : Nom et prénom, Nom de 
l'organisation, Position au sein de 
l'organisation, Ville, Code postal, Pays, 
Email. 73% ont communiqué leur numéro 
de téléphone.
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4. Conclusions
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4.1 Évaluation du 
déroulement de la 
consultation 

En France, la consultation a été menée en 
partageant l’enquête en ligne par e-mail et 
en communiquant sur les réseaux sociaux, 
via les représentants clés du secteur et à 
travers leurs réseaux. Malgré le soutien de 
la part des acteurs clés du secteur et des 
réseaux utilisés pour partager le lien, il 
s’est avéré difficile d’augmenter le nombre 
de réponses collectées. Les PME ont 
déclaré qu'elles n'avaient pas le temps ou 
la capacité de répondre à l'enquête ou que 
ce n'était pas une priorité immédiate pour 
elles. Bien qu’EURAKOM ait présenté la 
participation au projet EcoSME comme 
une opportunité importante pour les PME 
d'acquérir des compétences 
supplémentaires en matière de durabilité et 
de faire partie du réseau EcoSME à long 
terme, il s'est avéré difficile de convaincre 
les propriétaires et les dirigeants de PME 
d'investir du temps pour répondre à toutes 
les questions. 

4.2 Remarques finales 

Dans l'ensemble, malgré le nombre limité 
de réponses récoltées en France, la 
consultation a pu fournir de nouvelles 
preuves et informations sur les défis qui 
persistent à la suite de la pandémie de 
COVID-19 et informer les résultats des 

projets ultérieurs pour mieux servir le 
secteur et renforcer la résilience des PME 
du secteur de l'accueil. 

4.3 Limites et suggestions 
pour des recherches 
ultérieures 

En France, les données récoltées dans le 
cadre de la consultation donnent un aperçu 
des besoins des PME en matière de 
durabilité. Des recherches plus poussées 
seront nécessaires afin de confirmer les 
hypothèses soulevées dans ce rapport. 
Quant à la méthodologie, il s’agirait de 
mettre en place une stratégie détaillée afin 
d’assurer un échantillon de données 
suffisant qui permettrait de confirmer les 
quelques tendances identifiées.  

Les suggestions pour des recherches plus 
approfondies comprennent l'étude des 
types de soutien dont les entreprises ont 
besoin en matière de durabilité et les 
raisons pour lesquelles les jeunes 
diplômés ne sont pas suffisamment 
motivés pour travailler dans l'industrie 
hôtelière. La consultation a montré que 
certaines entreprises ont pris des mesures 
pour améliorer leur bilan de durabilité à la 
suite de la pandémie. Des recherches 
supplémentaires pourraient être menées 
afin de déterminer quelles actions les PME 
ont entreprises et pourquoi elles ont choisi 
de se concentrer sur ces actions 
spécifiques. 
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6. Annexe 
EcoSME  

 

Acquisition de compétences en développement durable pour les PME du secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration 

 

Consultation 

 

Vous travaillez ou dirigez une PME du secteur de l'hôtellerie (restauration et hébergement) 
impactée par la Covid-19 ? Vous êtes intéressé par des pratiques de gestion durable et des 
compétences “vertes” pour votre entreprise ? 
 
EcoSME est un projet qui permettra de développer les compétences en matière de durabilité 
pour les entreprises et le personnel des PME du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. 
Cette consultation vise à en savoir plus sur les défis actuels en matière de développement 
durable et les besoins en compétences des PME et des micro-entreprises à la suite de la 
pandémie de Covid-19. 
 
Qui devrait participer à cette enquête ? 
Si vous êtes une PME, une micro-entreprise, un responsable ou un propriétaire dans le 
secteur de l'hôtellerie et de la restauration et que vous souhaitez nous aider à mieux 
comprendre les défis auxquels vous faites face, vous avez jusqu'au 28 février 2022 pour 
participer à cette consultation. Tous les participants auront la possibilité de rejoindre le réseau 
européen EcoSME des PME de l'hôtellerie et de la restauration qui permettra la mise en 
réseau et l'échange des meilleures pratiques en matière de gestion durable d'entreprise. 
 
En répondant à cette consultation, vous aiderez à concevoir un programme de formation très 
pertinent et adéquat pour soutenir avec succès les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration 
pour faire face aux défis actuels d’un développement durable et responsable (ajout). L’accès 
et la participation au programme sera entièrement gratuit. 
 
Cette consultation est menée par EURAKOM (France) pour le projet EcoSME avec ses 
partenaires l’Institut technique Galway-Mayo (Ireland) en tant que coordinateur du projet, 
VSGT à Maribor (Slovénie), DOMSPAIN (Espagne), l’Institut polytechnique de Viana do 
Castelo (Portugal) et Bia Innovator Campus CLG (Ireland). 
 
Vous pouvez contacter Ulla-Alexandra Mattl pour plus d'informations sur cette consultation 
dans votre pays en utilisant uamattl@eurakom.eu. Pour les questions générales, EURAKOM 
peut être contacté en français ou en anglais à research@eurakom.eu.  

 

mailto:uamattl@eurakom.eu
mailto:research@eurakom.eu
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Si vous souhaitez participer activement à cette démarche et créer un impact positif dans votre 
écosystème local dans votre secteur d’activité  lié à l’hôtellerie et au tourisme, nous nous 
réjouissons de travailler avec vous. 
 
Ce projet est financé dans le cadre du programme Erasmus + relatif à l'enseignement ainsi 
qu’à la formation professionnels. 
 
Paramètres de confidentialité et anonymisation des contributions 
Un résumé des résultats et des réponses à ce questionnaire sera publié. Vos coordonnées 
resteront cependant anonymes. Seuls le type de répondant, le département et le contenu de 
la contribution seront publiés. Les détails personnels (nom, position, nom et taille de 
l'organisation) ne seront pas publiés. Si toutefois vous souhaitez participer activement à 
l'initiative et / ou être tenu informé de l'évolution de l'offre et de l'évolution du projet, veuillez 
laisser vos coordonnées ci-dessous. Dans ce cas, l'équipe d'organisation vous contactera par 
courriel. Vous pourrez à tout moment refuser de recevoir des informations. Vos données 
seront conservées pendant 5 ans maximum en conformité avec le règlement 2016/679/UE dit 
Règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
Questions d’introduction 
 

1. J’autorise la conservation de mes données personnelles que je fournis dans 
une base de données sécurisée administrée par EURAKOM. J’accepte de 
recevoir à l’avenir des informations pertinentes aux projets, des invitations à 
des réunions, des invitations pour répondre à des sondages et autres 
communications liées exclusivement au projet EcoSME et au réseau EcoSME. 

• Oui  
• Non 

 
•  

2. Je réponds à cette consultation en tant que 
• Responsable 
• Propriétaire 

 
 

3. Ma PME est  
• Restaurant 
• Hébergement 
• Autre (veuillez préciser) 

 
 

4. J’appartiens au groupe d’âge 
• 18-24 
• 25-39 
• 40-59 
• 60 ou plus 

 
 

5. Taille de mon organisation (temps plein et temps partiel) 
• 1-10 (micro entreprise) 
• 11-50 (petite entreprise) 
• 50-250 (moyenne entreprise) 
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Concepts d’entreprise durable 
La durabilité est le plus souvent définie comme un mode de développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire leurs 
propres besoins. Il repose sur quatre piliers principaux : économique, environnemental, 
social et culturel. La gestion d'entreprise durable fait référence à la gestion et à la 
coordination des exigences et des préoccupations environnementales, sociales et financières 
pour assurer le succès responsable, éthique et continu d'une entreprise. Dans une 
perspective industrielle, l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies définit le 
tourisme durable comme un tourisme qui prend pleinement en compte ses impacts 
économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des 
visiteurs, de l'industrie, de l'environnement et des communautés d'accueil. 

 

6. Comment jugez-vous votre compréhension actuelle des principes de durabilité 
dans un contexte commercial ? 

• Pas de connaissances 
• Compréhension de base 
• Intermédiaire 
• Avancée 
• Très avancée 

 
 

7. La pandémie a-t-elle contribué à une prise de conscience accrue du besoin de 
pratiques commerciales plus durables dans votre PME ? 

• Oui, définitivement 
• Oui, un peu 
• Pas du tout 
• Je ne sais pas 

 
 

8. En tant que PME, envisagez-vous activement de rendre votre entreprise plus 
durable ? 

• Oui, définitivement 
• Oui, un peu 
• Pas du tout 
• Je ne sais pas 

 
 

9. La pandémie a-t-elle conduit à la mise en place de pratiques plus durables 
pour votre PME ? 

• Oui, définitivement 
• Oui, un peu 
• Pas du tout 
• Je ne sais pas 

 
 

10. Veuillez évaluer l'importance des éléments suivants dans le choix de vos 
fournisseurs. (De 1 à 5 pour chaque élément) 

• Production durable 
• Transport durable 
• Emballage durable 
• Le recyclage des déchets 
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• Commerce éthique/équitable 
• Responsabilité sociale 
• Empreinte carbone 

 
 

11. Êtes-vous intéressé par la mise à niveau des compétences et la formation du 
personnel pour améliorer et développer des pratiques durables ? 

• Oui, définitivement 
• Oui, un peu 
• Pas du tout 
• Je ne sais pas 

 
 

12. La pandémie a-t-elle eu un impact sur votre intérêt à continuer à travailler dans 
l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme ? 

• Je suis content cela ne m’a pas impacté 
• Je souhaite mieux concilier vie professionnelle et vie privée 
• Risques en matière de santé et de sécurité 
• Coût salarial 
• Coût opérationnel 
• Manque de personnel 

 
 

13. Lequel des domaines suivants votre PME considère-t-elle comme une priorité 
afin de construire et de développer la résilience ou de relancer une entreprise plus 
durable après la pandémie. Prendre en compte les facteurs environnementaux, 
économiques et sociaux ? (Sélectionnez les 3 réponses les plus pertinentes pour 
votre entreprise) 

• Gestion financière 
• Amélioration ou changement de stratégie commerciale/modèles 

commerciaux 
• Santé et sécurité/hygiène 
• Efficacité énergétique, consommation et gestion 
• Approvisionnement de produits et chaîne de valeur durable 
• Gaspillages alimentaires 
• Gestion des déchets et recyclage 
• Gestion de l’eau et de la consommation d'eau 
• Mise en œuvre des principes de l'économie circulaire 
• Compétences numériques, y compris l'augmentation de l’utilisation d'outils et 

de plateformes 
• Communication et marketing 
• Développement professionnel et compétences du personnel 
• Égalité, inclusion et diversité  
• Partenariats et engagement communautaire 
• Réduction de l'empreinte carbone globale 
• Autre, veuillez préciser: 

 

Défis et opportunités 
L'intégration des principes de durabilité dans toute PME peut être difficile, mais doit 
également être reconnue comme une opportunité majeure pour les entreprises, la société et 
la planète. 
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14. Avez-vous connaissances des avantages qu'une stratégie de développement 
durable peut apporter à votre entreprise ? 

• Oui, tout à fait 
• Oui 
• Un peu 
• Non 
• Pas du tout 

 
 

15. Avez-vous déjà mis en place une stratégie de développement durable ? 
• Oui 
• Non 

 
 

16. Avez-vous su transformer le défi de la pandémie de Covid-19 en une 
opportunité pour votre entreprise ? 

• Oui, tout à fait 
• Oui 
• Un peu 
• Non 
• Pas du tout 

 
 

17. Si oui, comment ? 
• Question ouverte 

 
 

18. Le cas échéant, à quels défis faites-vous face dans la mise en œuvre des 
principes de durabilité (éventuellement en raison de la pandémie) ? 

• Pas assez de connaissances 
• Manque de formation 
• Coût élevé/investissement 
• Ressources insuffisantes 
• Autre, veuillez préciser 

 
 

19. À la suite de la pandémie, votre entreprise a-t-elle envisagé de changer ou 
d'adapter son modèle économique ? 

• Oui, tout à fait 
• Oui 
• Un peu 
• Non 
• Je ne sais pas 
• (conditional) Si vous avez un nouveau modèle commercial veuillez préciser : 

 
 

Le rôle de l'innovation, de la technologie et de la stratégie pour la durabilité 
L'innovation, les compétences numériques et le suivi des nouvelles tendances et 
opportunités sont tous des éléments essentiels pour une entreprise durable et résiliente. 
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20. Quel type de connaissances souhaitez-vous que vos futurs collaborateurs 
acquièrent davantage dans leur cursus de formation initiale? (sélectionnez les 5 plus 
importants) 

• Compétences techniques 
• Compétences sociales et service client 
• Pensée critique et résolution de problèmes 
• Compétences entrepreneuriales 
• Compétences numériques 
• Compétences vertes 
• Communication et marketing 
• Compétences en langues étrangères 
• Leadership 
• Travail d'équipe et esprit de collaboration 
• Techniques de négociation 
• Autre, veuillez préciser 

 
 

21. Y a-t-il suffisamment de soutien dans votre région/pays pour faciliter la 
durabilité des entreprises ? 

• Oui, tout à fait 
• Oui 
• Un peu 
• Non 
• Je ne sais pas 

 
 

22. Quel niveau de difficulté rencontrez-vous pour trouver des personnes 
qualifiées pour pourvoir les postes? (en référence aux compétences, talents, 
connaissances, capacités) 

• Très difficile 
• Difficile 
• Un peu difficile 
• Pas difficile 

 
 

23. Quels sont les trois principaux problèmes auxquels vous faites face dans le 
cadre du processus de recrutement et de rétention ? (sélectionnez les 3 principaux) 

• Manque de compétences techniques 
• Manque de compétences en langues étrangères 
• Disponibilité 
• Rétention et rotation 
• Coût du travail 
• Formation du personnel 
• Attractivité des conditions pour le salarié 
• Autre, veuillez préciser 
• Je ne sais pas 

 
 

24. Comment jugez-vous le niveau global de compétence des jeunes diplômés ? 
• Excellent 
• Bon 
• Moyen 
• Faible 
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• Très faible 
 
 

25. Comment jugez-vous le niveau global de motivation des jeunes diplômés ? 
• Excellent 
• Bon 
• Moyen 
• Faible 
• Très faible 

 

Partenariats et collaborations 
Les partenariats et les collaborations sont au cœur du développement d'une entreprise plus 
durable. Les PME font partie d'un écosystème complexe d’acteurs, mais elles exploitent 
rarement toutes leurs opportunités de collaboration au-delà de leurs réseaux existants. 
 
 
26. Avez-vous des liens (quel qu’en soit le niveau) avec le secteur éducatif (pour le 
recrutement, la formation, l'échange de connaissances, les programmes 
pédagogiques, etc.) ? 

• Oui 
• Liens limités 
• Non mais j'aimerais en avoir 
• Non, collaborer avec le secteur éducatif ne m’intéresse pas 

 

Communication et marketing 
Etre une entreprise verte et durable contribue à  l'image positive de toute PME tant qu'elle 
est authentique et stratégiquement pensée afin que ces entreprises ne puissent pas être 
accusées de greenwashing. 
 
 
27. Votre entreprise communique-t-elle activement sur ses pratiques durables ? 

• Oui, tout à fait 
• Oui 
• Un peu 
• Non 
• Pas du tout 
• Je n’ai rien à communiquer 

 
 

28. Êtes-vous intéressé par la certification de votre entreprise afin de démontrer 
vos efforts en matière de développement durable ? 

• Oui 
• Non 
• Je n’ai pas connaissance de certification 

 
 

29. Votre entreprise a-t-elle une politique d'égalité, de diversité et d'inclusion ? 
• Oui 
• Non 
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Questions finales 

 

30. Parmi les formations suivantes, en dehors de la gestion durable d'entreprise, 
quelles sont celles dont votre entreprise et votre personnel pourraient bénéficier ? 
(plusieurs réponses possibles) 

• Formation sur la chaîne alimentaire, la nutrition et l'alimentation 
• Formation en marketing et vente 
• Formation sur les réseaux sociaux et les canaux de communication  
• Formation à la gestion des ressources humaines 
• Formations liées à l'innovation des produits et / ou du tourisme et de la 

gastronomie en général 
• Compétences en communication et service client 
• Entrepreneuriat 
• Compétences des outils informatiques et plateformes numériques 
• Santé et bien-être 
• Formation à l’égalité, la diversité et l’inclusion 
• Formation aux préjugés inconscients 
• Formation sur les achats durables (verts) 
• Formation en matière d'engagement des parties prenantes et de la 

communauté 
• Autre, veuillez préciser : 

 
 

31. Souhaitez-vous rejoindre le réseau EcoSME afin de créer un réseau avec 
d'autres PME à travers l'Europe et d'échanger sur les meilleures pratiques en matière 
de gestion d'entreprise durable ? 

• Oui 
• Non 

 
 

32. Informations personnelles (facultatif - pour recevoir des mises à jour du projet, 
être invité à des événements et recevoir des informations sur le réseau EcoSME) 
Nom et Prénom (cela ne sera publié à aucun moment) 
E-mail (cela ne sera publié à aucun moment) 
Téléphone (seulement si vous souhaitez être contactés dans le cadre de l’organisation des 
manifestations connexes à l’obtention du label, non publié) 

• Nom 
• Prénom  
• Nom de l’organisme  
• Position dans votre organisme  
• Ville  
• Code postal 
• Email  
• Numéro de téléphone  

 
 

Souhaitez-vous ajouter des commentaires ou des suggestions concernant les besoins ou 
les défis actuels (de formation) des PME dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration 
ou faire des suggestions pour le contenu du programme de formation ? Votre entreprise a-t-
elle mis en place des bonnes pratiques dont vous souhaitez nous faire part et que nous 
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pourrions mettre en avant et intégrer dans le cadre de la formation et du projet au niveau 
européen ? Veuillez laisser un commentaire ici ou contactez-nous à research@eurakom.eu. 
 
Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette consultation et pour votre participation et 
votre soutien à rendre le secteur de l'hôtellerie et de la restauration plus durable. 
Nous vous remercions de votre contribution! 
  

mailto:research@eurakom.eu
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