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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 les PME aux divers 
avantages de la gestion durable au sein 
des entreprises. 
 
- 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 Comparatif 
 
Contexte 
 
Une analyse réalisée par EURAKOM en 
2020 soulève un besoin de connaissances 
plus approfondies en matière de durabilité. 
Néanmoins, la conception d’un programme 
de formation pertinent pour soutenir le 
secteur nécessitait plus de détails au sujet 
des défis actuels de la durabilité et des 
besoins en compétences des PME et 
micro-entreprises à la suite de la pandémie 
de la Covid-19. Notre consultation a permis 
de s'assurer que le programme de 
formation est fondé sur des défis réels, des 

exemples concrets, et est adapté aux 
besoins des participants. Dans le cadre de 
la consultation, nous avons par exemple 
questionné les PME sur les domaines dans 
lesquels elles ont déjà apporté ou 
envisagent d'apporter des changements et 
pourquoi ; nous avons récolté des détails 
concernant les défis auxquels elles sont 
confrontées dans leur transition durable à 
la suite de la pandémie ; nous avons mieux 
compris la façon dont la pandémie a 
modifié l'état d'esprit du personnel au 
regard de leur travail dans le secteur de 



 
 

 

l'hôtellerie et de la restauration ; nous 
avons obtenu des informations sur le désir 
et de la volonté de mettre en œuvre des 
pratiques durables ; nous avons pris 
connaissance du niveau actuel de 
compréhension de la durabilité et de ses 
enjeux, et les domaines que les PME 
considèrent comme prioritaires pour 
construire et développer la résilience du 
secteur ou relancer une entreprise plus 
durable après la pandémie.  
 
Objectifs du rapport 
 
L'objectif de la consultation était de 
produire un rapport sur les défis de la 
durabilité post-Covid-19 et sur les besoins 
en compétences du personnel des PME du 
secteur de l'hôtellerie. Le but étant de 
compléter les activités ultérieures du projet 
EcoSME, en particulier le programme de 
formation et les ressources éducatives, en 
s'assurant que le contenu développé par 
les partenaires soit le plus pertinent 
possible. Les résultats de la consultation 
permettront également la création d’un 
réseau EcoSME. Les écoles et les PME du 
secteur de l'hôtellerie et du tourisme ont 
confirmé le manque d'offres de formation 
destinées aux PME, notamment dans le 
domaine de la durabilité. Les 
connaissances sur le sujet, sa portée et 
son impact sur leur travail seraient très 
limitées et fragmentaires. Le projet prévoit 
d’offrir du matériel et des éléments de 
formation adaptés à son public cible. Il 
prévoit également de nouveaux 
développements qui ne sont actuellement 
pas disponibles sur le marché de cette 
industrie et peuvent apporter une 
contribution importante au développement 
durable de ses 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. 
La consultation a précédé les rapports 
nationaux et le rapport comparatif. Elle 

s'est concentrée sur les défis de la 
durabilité post-Covid 19 et sur les besoins 
en compétences du personnel des PME du 
secteur de l'hôtellerie, et a été conçue de 
manière à fournir des informations 
cruciales pour le développement des 
activités et résultats ultérieurs du projet. La 
consultation est donc essentielle en vue 
d’atteindre les objectifs du projet à tous les 
niveaux (au niveau régional/national grâce 
à une analyse par pays et au niveau 
européen grâce à une analyse consolidée). 
Les rapports analytiques nationaux 
pourront être partagés aux décideurs 
politiques locaux, régionaux et nationaux, 
aux écoles d'EFP et aux associations 
sectorielles afin de souligner l'importance 
d'investir dans l'EFPC pour renforcer le 
secteur, en particulier dans le domaine de 
la durabilité. Le projet vise également à 
produire des recommandations qui seront 
envoyées aux décideurs politiques avec le 
rapport de consultation. 
 
Publics cibles 
 
Les principaux publics cibles du rapport 
sont les autorités publiques locales, 
régionales et nationales, les 
gouvernements, les décideurs politiques, 
et les représentants du secteur, mais aussi 
les réseaux et les décideurs politiques au 
niveau européen.  
 
L'objectif est d’obtenir de nouvelles 
preuves et connaissances sur les défis qui 
persistent à la suite de la pandémie de 
COVID-19. Les rapports nationaux et le 
rapport de consultation final informeront les 
groupes cibles et les aideront à prendre de 
meilleures décisions pour soutenir les PME 
du secteur. L’ensemble des questions de la 
consultation sont mises à disposition du 
public en tant qu'annexe au rapport de 
consultation national. D'autres régions et 
pays pourront ainsi les utiliser afin de 
mener des enquêtes similaires. 
 



 
 

7 
EcoSME Project 
 

1.3 L’état des lieux de la durabilité dans l’industrie hôtelière en 
Europe 
 
Le contexte politique et ses évolutions 
 
D’après le Conseil mondial du tourisme et 
des voyages, avant la pandémie, le PIB 
total du tourisme et des voyages 
représentait 10,3 % à l’échelle mondiale. 
La crise du COVID en 2020 a provoqué 
une baisse de 50,4% du PIB du tourisme et 
des voyages. En 2021, le WTTC observe 
un nouvel essor du secteur qui retrouve 
une croissance positive, même si celle-ci 
reste inférieure à la période pré-Covid. 
Cela est dû notamment au développement 
du variant omicron. (1) 

 
Source : Authors elaboration from WTTC datas from 
“Travel and tourism impact 2022” (2022) 
 
En 2018, les industries du tourisme au sein 
de l'UE employaient plus de 12 millions de 
personnes dans plus de deux millions 
d'entreprises. Sans compter les emplois du 
secteur de l’hôtellerie, dans les bars, les 
restaurants, les hôtels et les centres de 
divertissement ou de loisirs. Le document 
publié par la Commission européenne en 
2022, La voie de transition pour le 
tourisme, et les priorités au niveau 
européen témoignent de la pertinence du 
projet EcoSME, son but étant de contribuer 
à relever les défis du secteur du tourisme 
et de l'hôtellerie aujourd'hui. 
 

La voie de transition pour le tourisme 
accorde une importance particulière à la 
circularité des services touristiques, ce qui 
implique la réduction de l'empreinte 
carbone des services alimentaires, la 
réduction des déchets et l’augmentation de 
l'efficacité des services d'eau. Le projet 
vise également à soutenir les PME dans le 
développement de pratiques durables et 
de certifications vertes telles que EMAS, 
l'écolabel de l'UE et d'autres de type EN 
ISO 14024, en utilisant les critères des 
marchés publics verts de l'UE. EcoSME 
s’attelle à couvrir les priorités de l'UE en 
matière de sensibilisation autour de 
l'évolution de la demande touristique vers 
plus de durabilité, de besoins en 
compétences pour la double transition 
dans le tourisme et des avantages de la 
numérisation pour les PME. Un autre 
élément central du document sur la 
transition est le renforcement des 
compétences des PME du tourisme. Par 
exemple, par l'adoption de pratiques et de 
programmes respectueux de 
l'environnement, mais aussi par l'échange 
de bonnes pratiques, ce qui pourra se 
poursuivre dans le cadre du projet 
EcoSME au sein de son réseau de PME. 
Le projet a été mis en place à un moment 
où le secteur de l'hôtellerie (hébergement/ 
alimentation et boissons) traversait une 
crise importante en raison du nombre élevé 
de fermetures (temporaires et 
permanentes) et de la perte de sa clientèle 
liée à la pandémie de Covid-19. Depuis 
mars 2021, date à laquelle ce projet a été 
soumis à l'évaluation de l'Agence nationale 
irlandaise pour Erasmus + (Leargas), le 
secteur affiche une reprise positive et 
reçoit de considérables investissements, 
non seulement pour le soutien et la survie 
des entreprises du tourisme et de 



 
 

8 
Projet EcoSME 
 

l'hôtellerie, mais aussi pour agir en faveur 
de la transition verte et numérique des 
PME. Néanmoins, des défis persistent, 
notamment liés au manque d'attractivité 
d'une carrière dans l'hôtellerie ou de créer 
sa propre entreprise.  
Après le tourisme, le secteur de l'hôtellerie 
et de la restauration est la troisième activité 
socio-économique principale de l'Union 
européenne. C’est pourquoi la reprise de 
l'industrie est essentielle pour les 
économies européennes et nationale, en 
particulier dans les pays de l'UE qui 
dépendent fortement du tourisme entrant.  
Le secteur de l’hôtellerie est au cœur de la 
relance européenne. Pour cette raison, il 
doit contribuer à la mise en place 
d'écosystèmes intelligents (numériques, 
durables) pour tous les acteurs du 
tourisme, afin d’offrir aux voyageurs des 
expériences mémorables et plus durables. 
Par exemple, en proposant des séjours 
plus longs ou hors saison (Convention 
européenne du tourisme 2020). Le soutien 
des voyageurs, entreprises touristiques 
(dont 90 % sont des PME ou des micro-
entreprises) et des destinations est 
essentiel pour œuvrer à une relance 
durable du tourisme. L'avenir du tourisme 
est vert, digital et inclusif. Le secteur de 
l’hôtellerie joue un rôle primordial dans 
l'inclusion sociale de nombreux jeunes, en 
leur offrant une première expérience 
professionnelle. Il fournit également des 
emplois à des personnes relativement peu 
qualifiées. En effet, 30,2 % d'entre elles ont 
un niveau d'éducation inférieur au niveau 
secondaire, contre 17,7 % dans l'économie 
globale (EUROSTAT). Le nouvel agenda 
européen des compétences, les 
recommandations du Conseil sur l'EFP et 
la déclaration d'Osnabrück (2020), 
apportent un contexte politique important 
sur les changements à mettre en place 
dans le secteur du tourisme. Les quatre 
priorités de la déclaration d'Osnabrück sont 
très pertinentes dans le contexte de 
l'EcoSME : 1. Un EFP inclusif, adapté et de 

qualité, au service de la résilience et de 
l'excellence. 2. Une nouvelle culture de 
l'apprentissage établie tout au long de la 
vie - la pertinence de l'EFPC et de la 
digitalisation. 3. La durabilité - un lien vert 
dans l'EFP. 4. l'Espace européen de 
l'éducation et de la formation et l'EFP 
international.  
Le projet répond aussi au plan d'action 
pour l'éducation numérique (2021-2027), 
publié récemment par la Commission 
européenne, en offrant une éducation 
digitale inclusive et accessible grâce à des 
ressources d'apprentissage de haute 
qualité. Un autre défi des PME à travers 
l'Europe est le manque chronique de 
ressources financières et d'accès local 
pour améliorer les compétences de leur 
personnel (CE 2018). 
 
Les mesures et les investissements de 
l'UE et des gouvernements dans les 
opérations durables 
 
Il est essentiel que les plans de relance 
nationaux aient décrit en détail les mesures 
spécifiques qui ont été mises en œuvre 
pour les mener à bien, ainsi que les 
financements qui seront disponibles. Les 
PME, tout comme les micro-entreprises, au 
cœur du secteur européen de l'hôtellerie et 
de la restauration ont nécessité un soutien 
financier urgent afin d’assurer une reprise 
rapide.   
 
Des centaines de milliers d'entreprises du 
secteur de l’hôtellerie ont dû fermer et les 
entreprises ont reposé sur les décideurs 
politiques pour mettre en place les bons 
outils et ainsi permettre la reprise et la 
résilience du secteur. 
 
Le plan de relance, de transformation et de 
résilience de 72 milliards d'euros proposé 
par le gouvernement espagnol souligne 
l'importance de la reprise du secteur du 
tourisme et des retombées qui en 
découleraient. 
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Le plan de relance de la France met 
également l'accent sur le tourisme et les 
aides mises en place pour couvrir les 
salaires dans les secteurs en difficulté. Par 
ailleurs, environ 30 % des fonds du plan de 
relance et de résilience du Portugal ont été 
consacrés au soutien direct des 
entreprises, le secteur du tourisme devant 
être prioritaire. 
Le Dispositif de Redressement et de 
résilience (RRF) est la pièce maîtresse de 
Next Generation Europe, le plan de 
redressement Européen. Celui-ci finance 
des réformes et des investissements dans 
les pays de l'UE depuis le début de la 
pandémie, en février 2020, jusqu'au 31 
décembre 2026. Son objectif est d'atténuer 
l'impact économique et social de la crise du 
COVID-19 et de rendre les économies et 
sociétés européennes plus durables, plus 
résilientes et mieux préparées aux défis et 
opportunités des transitions verte et 
numérique. Le RRF concerne tous les 
écosystèmes industriels, dont le tourisme. 
Les pays de l'UE sont chargés d'élaborer 
des plans nationaux de relance et de 
résilience, contenant des investissements 
et des réformes visant à relever les 
principaux défis identifiés dans le cadre du 
Semestre Européen, et à soutenir la 
transition verte et numérique. 
Les plans nationaux de relance et de 
résilience sont déterminants dans 
l’allocation des fonds. Selon le pays, le 
secteur du tourisme est couvert soit par 
des mesures spécifiques à l’industrie et à 
sa modernisation, soit par des mesures 
horizontales qui prennent en compte 
l’ensemble des secteurs. La Commission 
européenne a défini sept initiatives phares, 
pour lesquelles elle encourage les pays de 
l'UE à proposer des investissements et des 
réformes. (3) 
 
Les conséquences du Covid-19 sur 
l'industrie hôtelière 
La crise du Covid-19 a eu des 
conséquences considérables sur la 

durabilité au sein de l'industrie hôtelière à 
travers le monde. La pandémie a permis la 
sensibilisation et une meilleure 
compréhension générale de l’importance 
de la durabilité et de ses bénéfices. Elle a 
également poussé des entreprises 
touristiques à prendre des mesures sans 
précédent. Depuis, les demande pour des 
offres de voyages durables a augmenté, 
ouvrant de nouvelles opportunités de vente 
aux entreprises du secteur. Cependant, 
elles font également face à de nouveaux 
défis avec les nouvelles exigences du 
secteur et craignent de devoir reposer sur 
davantage d’investissements afin de se 
conformer aux nouvelles demandes et de 
pouvoir rester rentables. Plus récemment, 
la guerre en Ukraine a fait bondir les prix 
de l'énergie, ce qui exerce une pression 
financière supplémentaire sur les 
entreprises du secteur. Ce contexte 
géopolitique a également alimenté le débat 
sur les énergies renouvelables et 
l'économie circulaire pour le secteur de 
l'hôtellerie et du tourisme.  Globalement, le 
tourisme européen a connu une légère 
reprise après la pandémie en 2021, et les 
chiffres de 2022 ont dépassé ceux d’avant 
la pandémie dans de nombreuses 
destinations touristiques populaires. En fin 
de compte, la pandémie n'aura pas 
radicalement changé l'opinion des 
voyageurs, et les voyages non durables et 
le surtourisme sont de nouveau à l'ordre du 
jour. De plus, les priorités nationales sont 
au redressement économique de leurs 
destinations, en particulier de celles qui 
dépendent fortement du tourisme entrant. 
Bien que la durabilité soit une priorité en 
termes d’investissement et de financement 
dans le secteur, la majorité des entreprises 
touristiques ont encore une large marge de 
progression pour mieux comprendre les 
attentes liées aux performances et aux 
opérations durables. Néanmoins, le 
nombre d’adhérents aux certifications et 
aux réseaux liés au tourisme durable a 
augmenté. Certaines destinations ont 
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également rejoint le GSTC ou travaillent à 
l'obtention de récompenses ou de 
certifications liées aux programmes Green 
Destinations, Earth Check, etc, même s’il 
reste encore beaucoup à faire pour guider 
les PME du secteur de l'hôtellerie et de la 

restauration dans le labyrinthe de 
certifications et de labels disponibles si l’on 
veut leur permettre de présenter leurs 
qualifications en matière de durabilité. 
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2. Méthodologie 
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2.1 La 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 sondés. 
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 respectifs. 

 

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 ont donné lieu à un rapport 
comparatif préparé par EURAKOM.  
Les partenaires ont dirigé la consultation 
entre le 20 février 2022 et le 15 juin 2022. 
Ils ont obtenu un total de 443 réponses à 
travers les 5 pays. Le nombre de réponses 
étant faible dans tous les pays participants, 
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le délai a été prolongé à deux reprises 
après la consultation de chaque partenaire. 
Le nombre de réponses a beaucoup varié 
d'un pays à l'autre et les partenaires ont 
rencontré beaucoup de difficultés pour les 
collecter. 
La collecte des données, d’abord réalisée 
en ligne (e-mail, médias sociaux, réseaux 
en ligne et messagerie directe) en utilisant 
une liste d’acteurs à contacter fournie par 
chacune de nos organisations, a été peu 
concluante. D'autres actions ont été 
initiées par la suite pour atteindre les cibles 
visées. Par exemple, en appelant 
directement les acteurs concernés par 
téléphone pour leur demander de participer 
à la consultation. Cette méthode s'est 
avérée plus efficace qu'un appel ouvert en 
ligne, mais les partenaires ont tout de 
même peiné à recevoir des réponses. 
En Irlande et au Portugal, une équipe de 3 
à 5 personnes a fait du "porte-à-porte" pour 
demander la participation en personne et 
remplir la consultation en temps réel. Une 
stratégie similaire a également été suivie 

en Espagne après avoir reçu un nombre 
insuffisant de réponses. Cette stratégie a 
eu plus de succès car les gens étaient plus 
disposés à donner leur avis sur le moment. 
En France, EURAKOM a travaillé avec 
plusieurs réseaux et représentants afin de 
diffuser la consultation au niveau national. 
Cependant, bien qu'elle ait ciblé plus de 
5000 PME, la participation est restée très 
limitée. 
Les raisons de ce manque de participation 
étaient similaires dans tous les pays 
partenaires. Les PME ont indiqué qu'elles 
n'avaient pas le temps ou la capacité de 
participer à la consultation ou que celle-ci 
n'était pas considérée comme une priorité 
immédiate à une époque où les entreprises 
étaient en proie à des difficultés financières 
et essayaient de survivre à court terme. Le 
défi pour les partenaires consistait à 
communiquer efficacement les avantages 
de participer à l'enquête et de la possibilité 
de bénéficier par la suite du programme de 
formation et du réseau EcoSME.  
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3. Les résultats de la consultation
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3.1 Vue d'ensemble et 
principales tendances 
 
Dans l'ensemble, malgré les données 
limitées issues de la consultation dans les 
cinq pays partenaires, l'enquête a révélé 
des résultats intéressants. Les réponses 
fournies ont permis de dégager des idées 
très pertinentes pour les travaux ultérieurs 
et la collaboration avec les parties 
prenantes nationales et régionales. Les 
résultats confirment certaines hypothèses 
en matière de gestion durable des 
entreprises au sein des PME. Ils soulignent 
également les besoins actuels des PME 
dans une variété de domaines abordés 
dans les questions de la consultation. 
Globalement, la consultation confirme que 
la pandémie de Covid-19 a entraîné une 
hausse de la sensibilisation à la durabilité 
et conduit à certains changements globaux 
en ce qui concerne les défis et les besoins 
d'adaptation au sein du secteur. Les 
résultats de chaque pays donnent un 
aperçu des priorités nationales en matière 
de soutien aux PME du secteur de 
l'hôtellerie. Le rapport comparatif met 
l’accent sur les différences possibles entre 
les pays qui ont pris part à la consultation. 
Il montre également où se situent les défis 
communs des PME des pays partenaires 
et révèle ainsi les sujets qui peuvent être 
pertinents pour le développement du 
matériel de formation EcoSME, mais aussi 
les sujets sur lesquels peut se concentrer 
le réseau EcoSME.  
La majorité des sondés de chaque pays 
provient du secteur de l'alimentation et des 
boissons, et plus particulièrement des 
restaurants. Il conviendra d’en tenir compte 
en examinant les priorités, les défis et les 
besoins mis en évidence par la 
consultation.  De plus, la majorité des 
sondés étaient âgés de 40 à 59 ans, et 
propriétaires de petites ou 
microentreprises. La plupart des 

personnes interrogées considèrent que 
leurs connaissances en matière de 
durabilité sont élémentaires, voire 
intermédiaire. La Slovénie se démarque 
toutefois car la majorité de ses sondés 
répondent avoir des connaissances 
avancées en la matière. Bien que 
l'échantillon étudié soit petit, la consultation 
confirme l'hypothèse selon laquelle les 
petites entreprises dirigées par des 
propriétaires ou directeurs de plus de 40 
ans ont des connaissances limitées en 
termes de durabilité.  
La consultation a également confirmé que 
l’impact de la pandémie sur la 
sensibilisation des PME à la nécessité 
d'adopter des pratiques plus durables. 
Dans le cadre de la consultation, ce point 
concerne principalement les restaurants, la 
plupart des sondés faisant partie de cette 
catégorie. Les résultats témoignent du 
désir de la plupart des PME d'améliorer les 
pratiques durables de leur entreprise. Ils 
soulignent également le fait que la majorité 
des personnes interrogées ont mis en 
place, sinon des mesures considérables, 
au moins quelques mesures, à la suite de 
la pandémie. Les résultats sont néanmoins 
contradictoires puisque la majorité des 
personnes interrogées dans les différents 
pays, malgré une connaissance limitée sur 
le sujet, affirment tout de même avoir pris 
des mesures pour améliorer leurs 
performances en matière de durabilité.  
La plupart des personnes interrogées ont 
indiqué être intéressées par la formation du 
personnel pour améliorer et développer 
des pratiques durables. Cela confirme la 
pertinence de la formation EcoSME et la 
nécessité de travailler plus étroitement 
avec les petites et micro-entreprises 
hôtelières afin de les aider à comprendre la 
portée de la durabilité et à soutenir le 
développement de compétences pour 
mettre en œuvre les changements voulus. 
L'un des principaux effets de la pandémie 
sur le secteur se reflète à travers toute 
l’Europe sur la disponibilité du personnel et 
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l'intérêt à travailler dans le secteur de 
l'hôtellerie. Bien que les réponses varient 
en fonction du pays, elles se rejoignent en 
ce qui concerne le souhait d'un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée. Cela semble coïncider avec le 
manque de professionnels intéressés pour 
travailler dans le secteur après la 
pandémie. La pénurie de personnel se 
révèle problématique dans certains pays. 
Étonnamment, cette question n'apparaît 
pas dans les données portugaises et 
espagnoles, bien qu'il soit connu que ces 
pays souffrent du même problème. 
D’après les réponses, la majorité des PME 
considèrent comme domaines prioritaires 
l'efficacité, la consommation et la gestion 
de l'énergie, ainsi que le gaspillage 
alimentaire, ce qui est compréhensible en 
raison de la proportion de répondants issus 
de la restauration.  
Dans l'ensemble des pays participants, les 
sondés ont indiqué être conscients des 
avantages qu'une stratégie de durabilité 
peut apporter à leur entreprise. Plus de 
personnes ont répondu être "plutôt" 
conscients ou "tout à fait" conscients. Il 
était surprenant de voir que la moitié des 
sondés environ a déclaré avoir déjà mis en 
place une stratégie de durabilité. Il n'y a 
néanmoins aucune donnée sur la nature 
ou le contenu de ces stratégies.  
De manière générale, la pandémie de 
Covid-19 a également conduit certaines 
entreprises à transformer positivement 
leurs difficultés. Plus de la moitié des 
sondés ont déclaré avoir bénéficié de 
quelques opportunités supplémentaires 
(Plus de détails sur les résultats des 
différents pays peuvent être trouvés dans 
les résultats à la question 17). 
Les principaux défis liés à une mise en 
œuvre réussie de pratiques durables 
identifiés dans les pays partenaires sont 
les coûts et les investissements élevés 
ainsi que le manque de ressources. La 
consultation a montré que la pandémie a 
obligé la majorité des entreprises 

consultées à envisager de changer ou 
d'adapter leur modèle d'entreprise. Il faut 
prendre en compte qu’un grand nombre 
d'entreprises ont été contrainte de fermer 
car elles n'ont pas modifié leur modèle 
d'entreprise, qu'elles n'ont pas eu le temps 
ou la possibilité de le faire avant de mettre 
la clé sous la porte. 
Un certain nombre de compétences sont 
attendues par les propriétaires et les 
gestionnaires dans la formation de leurs 
employés. Les types de connaissances les 
plus communément cités par les cinq pays 
sont : les compétences sociales et les 
services à la clientèle, la pensée critique et 
la résolution de problèmes, le travail en 
équipe et la collaboration. En fonction de la 
position de l’individu au sein de l'entreprise, 
les compétences techniques nécessaires 
sont également valorisées. Bien que 
certaines réponses aient mentionné les 
compétences durables et digitales, celles-
ci ne semblent pas être une priorité 
immédiate pour les entreprises sondées. 
Cela pourrait être dû à la méconnaissance 
des bénéfices liés à l'amélioration de ces 
compétences pour l'entreprise, notamment 
par la création de nouvelles opportunités 
commerciales. Cette hypothèse n’a 
toutefois pas été confirmée dans le cadre 
de notre recherche. 
Dans l'ensemble, à l’image du marché du 
travail touristique à la suite de la pandémie, 
les sondés des cinq pays ont répondu qu'ils 
rencontraient des difficultés à trouver des 
candidats adéquats pour occuper les 
postes vacants. En effet, le secteur connaît 
actuellement une pénurie de personnel 
avec un manque de 20 % de ses besoins 
totaux (WTC, 2022).   
D’après les réponses obtenues, le niveau 
de compétences global des jeunes 
diplômés varie légèrement selon les pays 
partenaires. 90% des sondés l’ont jugé 
excellent en Slovénie, 50% l’ont jugé bon 
voire excellent au Portugal et 45% l’ont 
jugé bon en Irlande. En revanche, en 
France, 45% d’entre eux les ont jugées 
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moyennes sinon inférieures. Par ailleurs, la 
consultation révèle un niveau global de 
motivation insatisfaisant au sein des 
jeunes diplômés du secteur touristique. 
Dans la plupart des pays, le niveau de 
motivation est jugé "moyen".  
La majorité des personnes interrogées ont 
déclaré avoir quelques contacts avec le 
secteur de l'éducation. Parmi les pays 
partenaires, la Slovénie se distingue une 
fois de plus avec 80% de sondés ayant des 
connexions (à tout niveau) avec le secteur 
de l'éducation (pour le recrutement, la 
formation, l'échange de connaissances, les 
programmes éducatifs, etc.) 
La consultation témoigne du manque de 
communication active mise en place par 
les PME participantes au sujet de leurs 
pratiques durables. Celles-ci ne sont pas 
toujours conscientes des avantages qui 
découlent du partage de leurs pratiques 
avec les fournisseurs, les clients ou, plus 
généralement, avec leur communauté. Ce 
manque de communication peut aussi être 
lié à des lacunes en matière de marketing 
et de communication ou encore de 

compétences digitales. Cependant, à 
travers les cinq pays, la majorité des 
sondés ont manifesté un intérêt pour les 
certifications de durabilité. Par ailleurs, la 
consultation a également révélé que 
certaines PME n'ont aucune connaissance 
sur ces labels et sur la façon d’être certifié. 
En ce qui concerne les formations 
susceptibles d'intéresser les PME et dont 
les entreprises et leur personnel pourraient 
bénéficier, les sondés se tournent 
majoritairement vers les "services à la 
clientèle et compétences en matière de 
communication". La "formation aux 
réseaux sociaux et aux canaux de 
communication" occupe également une 
place importante pour trois pays (France, 
Portugal et Irlande), tout comme la 
"formation au marketing et à la vente", 
choisie par les sondés au Portugal, en 
Irlande et en Espagne.  Les deux dernières 
options mentionnées viennent confirmer 
l’hypothèse selon laquelle un manque de 
communication sur les pratiques durables 
serait lié à des lacunes en compétences de 
communication digitale et en marketing.

3.2 Questions et réponses de 
la Consultation  
Voir l’ANNEXE 1 pour la consultation 
complète. 
 
Question 1 : Les données personnelles 
que j'ai fournies dans le cadre du projet 
ECOSME seront conservées dans une 
base de données sécurisée gérée par 
EURAKOM. J'accepte de recevoir à 
l’avenir des informations pertinentes 
sur le projet, des invitations à des 
réunions ou à participer à des enquêtes 
et autres supports de communications 
concernant exclusivement le projet et le 
réseau EcoSME. 
 
Dans l’ensemble, la majorité des 
personnes interrogées au sein des pays 

partenaires ont accepté le partage et la 
conservation de leurs données dans le 
cadre du projet EcoSME.  
Néanmoins, en France, seulement 57% 
des sondés ont autorisé le partage et la 
conservation de leurs données 
personnelles dans la base de données 
EURAKOM, suivie par 63% en Espagne. 
Dans les autres pays, ils représentaient 
respectivement 81% (Portugal), 75% 
(Slovénie) et 70,4% (Irlande). Bien que 
cette question ait reçu un taux de réponses 
positives relativement élevé, seulement 
une faible proportion de sondés a répondu 
à la dernière question de l'enquête qui 
demandait de fournir certaines données 
personnelles afin de rester informés.  
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Question 2 : Je réponds à cette 
consultation en tant que [propriétaire 
ou gérant] ? 
Cette question était obligatoire. 
 
En réponse à cette question, la proportion 
de gestionnaires par rapport au nombre de 
propriétaires variait particulièrement selon 
les pays partenaires. La France est le seul 
où le nombre de propriétaires participants 
à la consultation dépassait celui des 
gestionnaires, respectivement 57% contre 
43%. Dans les autres pays, la part des 
propriétaires était plus faible, à savoir 45% 
(Portugal), 40% (Slovénie), 35,8% (Irlande) 
et 26% (Espagne) respectivement. Le 
Portugal et l'Espagne ont souligné que ces 
proportions découlent de la taille et du type 
d'organisations auxquelles appartiennent 
les propriétaires et les gestionnaires qui 
ont répondu à la consultation. 
 
Question 3 : Ma PME est une [PME de 
restauration, PME d'hébergement, 
prestataire de services touristiques]. 
Cette question était obligatoire. 
 
Au Portugal, le partenaire a choisi 
d’envoyer l'enquête au même nombre de 
fournisseurs dans les sous-secteurs de la 
restauration et de l’hébergement, ce qui a 
permis d’équilibrer les résultats. Dans les 
autres pays, le secteur dominant est celui 
de la restauration. En France, le partenaire 
a ciblé le plus grand nombre de participants 
possible dans chaque secteur. Une large 
majorité de 75% d’entre eux sont des 
restaurants ou des PME du secteur de 
l'alimentation et des boissons. Les 20% 
restants représentent soit des 
hébergements, soit d'autres types de 
prestataires touristiques qui fournissent 
des services liés à la fois à l'alimentation et 
à l'hébergement. L'Irlande a également 
compté une majorité de participants du 
secteur de la restauration et des boissons, 
alors que le secteur de l’hébergement 
représentait 20,4% des participants de 

l’enquête, et seulement 13% de 
prestataires touristiques. Les participants 
en Irlande ont été invités à préciser leurs 
types de prestations touristiques, révélant 
un mélange d'hébergement, d'hôtels, de 
cafés et d'expériences 
multidimensionnelles. En Slovénie 
également, une majorité de 61,5% des 
sondés provenaient du secteur de 
l'alimentation et des boissons, ce qui, dans 
leur cas, peut être attribué aux types 
d'entreprises qui ont été contactées par les 
réseaux de la Chambre de commerce 
slovène pour l'hospitalité et le tourisme.  En 
Espagne, 73% des sondés sont du secteur 
de l’alimentation et des boissons, tandis 
que 21% correspondent à l'hébergement. 
Les 5% restants ont indiqué appartenir à 
d'autres types de prestations touristiques, 
sans plus de précision. 
 
Question 4 : A quelle tranche d'âge 
appartenez-vous ? 
Cette question était obligatoire. 
 
Globalement, la majorité des sondés dans 
les pays partenaires correspondent à la 
tranche d'âge de 40 à 59 ans. En France, 
c’est une grande majorité (77%), les autres 
sondés correspondant à la tranche d'âge 
des 25-39 ans (17%) et une minorité dans 
celle des 60 ans et plus (5%). Dans les 
autres pays partenaires, la part des 40-59 
ans représente respectivement 60% 
(Portugal), 60% (Irlande), 52% (Slovénie) 
et 36% (Espagne) des sondés. La 
consultation ayant visé les propriétaires et 
les gestionnaires, il n'est pas surprenant 
que la grande majorité des réponses 
corresponde à la tranche d'âge des 40-59 
ans. 
 
Question 5 : Quelle est la taille de votre 
organisation (employés à temps plein et 
à temps partiel) ? 
Cette question était obligatoire. 
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Les choix de réponses étaient : micro (1-10 
employés), petite (11-50 employés) et 
moyenne (50-250 employés) entreprise. 
D’après les réponses, en France, on 
compte 57% de petites entreprises, 30% 
de micro-entreprises et 13% d’entreprises 
de taille moyenne. Au Portugal, les sondés 
étaient majoritairement issus de micro-
entreprises (57%). Comme mentionné 
précédemment, le taux élevé de 
propriétaires s'explique par la part 
importante de propriétaires impliqués dans 
le fonctionnement quotidien des 
organisation (en raison de leur petite taille). 
En Slovénie, la majorité sont des micro-
entreprises (environ 50%), suivies des 
petites entreprises (environ 30%) et des 
moyennes entreprises (20%). De même, 
en Espagne, la majorité des répondants 
provenaient de micro-entreprises. Dans 
l'ensemble, l'échantillon semble en faveur 
des micro-entreprises, ce qui s’explique 
par le grand nombre de répondants dans le 
secteur de l’alimentation et des boissons, 
principalement des petites entreprises. En 
Irlande, la majorité des participants 
comptaient 11 à 50 employés, soit 36,4%. 
32,1% étaient des micro-entreprises et 
31,5% des entreprises de taille moyenne. 
 
Question 6 : Comment jugez-vous votre 
compréhension actuelle des principes 
de durabilité dans un contexte 
commercial ? 
 
Les réponses à cette question donnent un 
aperçu des différents niveaux de 
connaissance liés à la durabilité dans les 
pays partenaires participants. Dans 
l’ensemble, la majorité des personnes 
interrogées ont des connaissances de 
base ou intermédiaire sur le sujet. La 
Slovénie se démarque toutefois avec une 
majorité de sondés indiquant avoir des 
connaissances avancées. 
En France, environ 40% des personnes 
interrogées jugent leur compréhension 
actuelle des enjeux de la durabilité comme 

étant basique, et 40% intermédiaire. Seuls 
12% la considère comme avancée et 4% 
comme très avancée. Un taux similaire 
indique n’avoir aucune connaissance. Au 
Portugal, environ 67% des participants 
considèrent avoir une connaissance de 
base ou intermédiaire des principes de 
durabilité dans un contexte commercial. 
27% déclarent avoir un niveau avancé ou 
très avancé. 5% considèrent qu'ils n'ont 
aucune connaissance. En Irlande, la 
majorité des participants estiment avoir 
une connaissance intermédiaire des 
principes de durabilité en entreprise, soit 
50,7%. 27,4% estiment en avoir une 
compréhension de base, et 15,1% 
estiment en avoir une compréhension 
avancée. Seuls 5,5 % des répondants ont 
estimé avoir une compréhension très 
avancée et 1,4 % ont répondu n'avoir 
aucune connaissance.  
En Slovénie, 52% des sondés ont indiqué 
avoir une connaissance avancée des 
principes de durabilité ou intermédiaire 
(40%) dans un contexte commercial. C’est 
un niveau particulièrement élevé au sein 
de l'échantillon. Les données reflètent un 
intérêt significatif pour le sujet parmi les 
propriétaires et les dirigeants en Slovénie 
qui suivent déjà un modèle d'entreprise 
durable.  
En Espagne, le nombre de sondés qui 
déclare avoir des connaissances avancées 
et intermédiaires est de 30%, la majorité 
déclarent encore avoir des connaissances 
basiques, soit 36%. Aucun sondé espagnol 
n’a indiqué avoir des notions très avancées 
sur le sujet. Cependant, l'échantillon 
espagnol est très limité, comptant 
seulement 38 répondants. 
 
Question 7 : La pandémie a-t-elle 
contribué à une prise de conscience 
accrue de la nécessité pour votre PME 
d'adopter des pratiques commerciales 
plus durables ? 
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Les quatre options proposées étaient : "Oui 
tout à fait", "Oui un peu", "Pas du tout" et 
"Je ne sais pas". Dans l'ensemble, la 
majorité des sondés des différents pays 
ont répondu que la pandémie les avait 
sensibilisés à la nécessité pour leur PME 
d'adopter des pratiques commerciales plus 
durables. En ce qui concerne la Slovénie, 
90% ont répondu positivement, 81% au 
Portugal, 87% en France et 63% en 
Espagne 63%. Dans le cas de la France, 
du Portugal et de l'Irlande, la réponse 
majoritaire était "Oui un peu", alors que 
pour la Slovénie et l’Espagne, les réponses 
positives étaient équilibrées entre "Oui tout 
à fait" et "Oui un peu".  Une minorité de 
répondants ne savait pas répondre ou a 
répondu par "Pas du tout". 
 
Question 8 : En tant que PME, prévoyez-
vous activement de rendre votre 
entreprise plus durable ? 
 
Dans tous les pays participants, la majorité 
des réponses très positives : En Irlande, 
92% des sondés prévoient activement de 
rendre leur entreprise plus durable, 92% au 
Portugal, 90% en Slovénie et 89% en 
France. Les résultats positifs sont un peu 
plus faibles en Espagne avec 63% au total. 
En moyenne, les sondés du Portugal, de 
l'Espagne, de la Slovénie et de l'Irlande ont 
répondu "Oui tout à fait" au lieu de "Oui 
peut-être". Les réponses positives 
pourraient être liée à un niveau plus élevé 
de connaissance en matière de pratiques 
commerciales durables. Elles ne reflètent 
pas nécessairement le niveau général de 
motivation envers l'implantation des 
modèles de durabilité dans le secteur de 
l'hôtellerie et du tourisme. 
 
Question 9 : La pandémie a-t-elle 
conduit à la mise en œuvre de pratiques 
plus durables pour votre PME ? 
 
La réponse est positive pour la majorité des 
sondés dans les cinq pays. En Slovénie, la 

part était de 90%. Néanmoins, la réponse 
majoritaire dans certains pays était plus 
vague puisque la plupart ont répondu “Oui 
un peu" au lieu de "Oui tout à fait" et nous 
n'avons pas de détails sur les pratiques 
mises en œuvre. En France, 21% des 
sondés ont déclaré que la pandémie les 
avait "tout à fait" conduits à des pratiques 
plus durables, tandis que 15% n'ont pas 
répondu. Au Portugal, 73% des sondés ont 
répondu par la positive. Nous pouvons 
ainsi dire que l’ensemble des PME qui sont 
désormais plus conscientes des enjeux de 
la durabilité ne sont pas encore passées de 
la réflexion à l'action. Dans le cas du 
Portugal, on passe de 3% à 73%. Cela peut 
être dû aux coûts, au manque de 
connaissances, etc. En Espagne, bien que 
l’échantillon soit limité, 30% ont déclaré 
que la pandémie n'a pas du tout conduit à 
la mise en œuvre de pratiques durables et 
30% que la pandémie a "un peu" poussé 
dans cette direction. 
 
Question 10 : Veuillez évaluer 
l'importance des critères suivants dans 
vos choix de fournisseurs. (Entre 1 et 5, 
5 étant le plus important) 
 
Dans tous les pays, sur les sept options 
(production durable, transport durable, 
emballage durable, déchets/recyclage, 
responsabilité sociale, commerce éthique/ 
équitable, empreinte carbone), les critères 
prioritaires sont les déchets/recyclage et la 
responsabilité sociale. Parmi les trois 
premières dans certains pays figuraient la 
production durable (France), l'emballage 
durable (Slovénie) et le commerce 
éthique/équitable (Portugal, Irlande, 
Espagne, Slovénie). D'autres priorités ont 
également été sélectionnées dans d’autres 
pays mais ont généralement obtenu des 
scores plus faibles et peuvent donc être 
considérées comme moins importantes 
dans les critères de choix d'un fournisseur. 
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Question 11 : Êtes-vous intéressé par la 
remise à niveau/la formation de votre 
personnel pour améliorer et développer 
des pratiques durables ? 
 
Les réponses possibles à cette question 
étaient "Oui tout à fait", "Oui un peu", "Pas 
du tout", "Je ne sais pas".  
Dans tous les pays, la majorité des 
répondants ont répondu positivement. Au 
Portugal, 91 % des sondés sont intéressés, 
contre 69,2 % en Irlande et seulement 2% 
qui ont répondu "Pas du tout". En Slovénie, 
bien que seuls 40 sondés aient répondu, 
95% des participants sont intéressés par le 
perfectionnement/la formation du 
personnel, ce qui est lié à l'intérêt marqué 
pour le modèle de gestion durable. Cela est 
également lié à la question précédente, qui 
témoigne d’un niveau de connaissance 
élevé sur des sujets de gestion durable. 
L'intérêt pour la formation et la remise à 
niveau du personnel est également présent 
en Espagne où 47% des participants ont 
répondu positivement à cette question 
contre 5% qui ne sont pas intéressés. 
 
Question 12 : La pandémie a-t-elle eu un 
impact sur votre intérêt à travailler dans 
l'industrie de l'accueil et du tourisme ? 
 
Les réponses varient d'un pays à l'autre, 
mais tous indiquent souhaiter un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et 
privée. Les données obtenues semblent 
coïncider avec le manque d’intérêt pour le 
secteur depuis la pandémie, un problème 
général en Europe. En France, 27% des 
sondés ont exprimé leur souhait d'un 
meilleur équilibre de vie, contre 24% au 
Portugal, 34% en Irlande, 42% en Slovénie 
et 33% en Espagne. 
La pénurie de personnel semble être un 
problème dans certains pays : 27% en 
France, 28% en Irlande, 30% en Slovénie. 
Étonnement, les taux étaient relativement 
faibles au Portugal (8 %) et en Espagne 
(11%), bien que ces pays souffrent 

également de pénuries considérables de 
personnel depuis la pandémie. 
10 à 15% des réponses indiquent aussi le 
rôle non-négligeable d’autres facteurs tels 
que le coût salarial, le coût opérationnel et 
l'exposition à la sécurité. 
Certains sondés ont répondu que la 
pandémie n’avait pas eu d’impact sur leur 
intérêt à travailler dans l'industrie : 7,5% en 
Slovénie, 8% en France, 14% en Espagne, 
22% au Portugal et 18,5% en Irlande. 
 
Question 13 : Parmi les domaines 
suivants, quels sont ceux que votre 
PME considère comme prioritaires pour 
construire et développer la résilience ou 
relancer une entreprise plus durable 
après la pandémie, en tenant compte 
des facteurs environnementaux, 
économiques et sociaux ? 
(sélectionnez les 3 réponses les plus 
pertinentes pour votre entreprise). 
 
Cette question offrait un large éventail 
d'options de réponses (Gestion financière ; 
Amélioration ou changement de la 
stratégie commerciale/des modèles 
commerciaux ; Santé et sécurité/hygiène ; 
Efficacité énergétique, consommation et 
gestion ; Approvisionnement en produits et 
chaîne de valeur durable ; Déchets 
alimentaires ; Gestion et recyclage des 
déchets en général ; Gestion et 
consommation de l'eau ; Mise en œuvre 
des principes de l'économie circulaire ; 
Compétences numériques, y compris 
l'utilisation accrue d'outils et de plates-
formes ; Communication et marketing ; 
Développement professionnel et 
compétences du personnel ; Égalité, 
inclusion et diversité (EDI) ; Partenariats et 
engagement communautaire ; Réduction 
de l'empreinte carbone globale ; Autre, 
veuillez préciser :). 
Les réponses varient selon les pays, ce qui 
est certainement dû au grand nombre 
d'options et au faible nombre de réponses 
dans les différents pays participants. 
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Cependant, l'efficacité, la consommation et 
la gestion de l'énergie ont obtenu un score 
élevé dans tous les pays participants, 56% 
en France, 37% au Portugal, 37% en 
Irlande, 42,5% en Slovénie et 39% en 
Espagne. Le gaspillage alimentaire figure 
également parmi les principales priorités, 
ce qui n'est pas surprenant puisque la 
majorité des entreprises participantes 
appartiennent au secteur de l'alimentation 
et des boissons. En France, 38% des 
répondants ont déclaré que le gaspillage 
alimentaire était une priorité absolue, 43% 
en Irlande et 28% en Espagne. Les détails 
sur les autres priorités peuvent être trouvés 
dans les rapports individuels des pays. 
 
Question 14 : Êtes-vous conscient des 
avantages qu'une stratégie de durabilité 
peut apporter à votre entreprise ? 
 
Globalement, dans l'ensemble des pays 
participants, les sondés ont répondu 
positivement. Le taux de "Oui tout à fait", 
était inférieur au taux de "Oui un peu". Ce 
dernier ne dépasse généralement pas les 
24% (Irlande), mais dans ce même pays, 
près de 40% ont répondu "Oui tout à fait". 
La consultation montre qu'il y a une prise 
de conscience dans l’ensemble des pays, 
mais qu'il reste un pourcentage de 5 à 15% 
qui ne le sont pas.  
Le rapport slovène suggère que le taux 
élevé de sensibilisation peut être lié au fait 
que la majorité des propriétaires/ 
gestionnaires sont bien informés sur les 
avantages d’un modèle d'entreprise 
durable. 
 
Question 15 : Avez-vous déjà mis en 
place une stratégie de durabilité ? 
 
De manière assez surprenante, la majorité 
des répondants ont répondu positivement, 
malgré le nombre considérable de sondés 
qui indiquent avoir des connaissances 
limitées en matière de développement 
durable. Le seul pays où seule une minorité 

a répondu avoir mis en place une stratégie 
de développement durable est la France, 
avec 46%. Au Portugal, 50% des 
personnes interrogées ont répondu oui, 
contre 65% en Irlande, 60% en Slovénie et 
72% en Espagne. A nouveau, l'échantillon 
espagnol est relativement faible et le 
pourcentage étonnamment élevé, compte 
tenu des réponses précédentes liées à une 
connaissance limitée de la gestion durable 
des entreprises. 
 
Question 16 : Avez-vous réussi à 
transformer le défi de la pandémie de 
Covid-19 en une opportunité pour votre 
entreprise ? 
 
Les options de réponses étaient les 
suivantes : "Oui tout à fait", "Oui", "Un peu" 
ou "Non" et "Pas du tout". 
En France, 35% des sondés ont répondu 
"non", 29% ont répondu "Un peu" et 
seulement 17% et 12% ont répondu "oui" 
et "oui tout à fait", respectivement.  Au 
Portugal, il y a eu un taux équilibré entre 
ceux qui ont répondu positivement (40%) 
et négativement (41%). En Irlande, la 
plupart des sondés (44,4%) ont répondu 
"Oui" et seulement 18,1% ont répondu 
"Non".  En Slovénie, 50% des personnes 
interrogées ont répondu qu'elles avaient 
réussi à transformer les défis de la 
pandémie de covid en une opportunité 
commerciale.  En Espagne, 41% ont 
répondu "Oui", et 22% ont répondu "Oui 
tout à fait". 
 
Question 17 : Si oui, comment ? 
Il s'agissait d'une question ouverte. 
 
En France, les sondés ont mentionné avoir 
pu transformer le défi de la situation COVID 
en une opportunité pour leur entreprise de 
différentes manières. Certains ont profité 
de cette période pour renforcer la formation 
de leur personnel ou leur stratégie de 
développement, d'autres ont mentionné 
que la situation les a conduits à accorder 
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une attention particulière au gaspillage 
alimentaire ou à la consommation 
d'énergie, et à privilégier l'utilisation de 
produits locaux.  
En Irlande, la plupart des réponses font 
référence à la création de nouveaux 
services à emporter, certaines notant un 
pivot vers une nouvelle opportunité et/ou 
un nouveau marché. Le reste des sondés 
mentionne la création d'opportunités de 
formation et de remise à niveau du 
personnel, du développement de nouvelles 
solutions d'emballage, de l'ajustement des 
méthodes de distribution et de l'intégration 
d'outils et d'expériences digitales pour le 
personnel et les clients.  
Les personnes interrogées au Portugal ont 
mentionné avoir rendu leur communication 
avec les clients plus efficace, et avoir 
adapté leur entreprise, par exemple les 
restaurants qui mettent en place la vente à 
emporter et la vente à domicile. Plusieurs 
ont cité l'adoption de pratiques durables, 
avec une plus grande préoccupation pour 
les déchets alimentaires, l'hygiène et les 
plastiques, la mise en œuvre de concepts 
liés à l'économie circulaire et 
l'investissement dans une plus grande 
efficacité énergétique. Il a également été 
mentionné qu'avec la pandémie, de 
nombreuses personnes ont essayé de 
s'éloigner des lieux bondés, évitant ainsi 
les zones urbaines, où la probabilité 
d'attraper le COVID-19 pourrait être plus 
élevée, en choisissant des environnements 
confortables, hygiéniques et naturels 
(recherche de la nature). Certaines 
personnes ont adapté l'établissement pour 
adopter une image exclusive. Les hôtes se 
sont tournés vers les espaces ouverts 
exclusifs avec jardins en raison de la 
pandémie.  
Les sondés slovènes ont indiqué que, 
"comme les entreprises des autres pays 
partenaires", ils ont "adopté la nouvelle 
réalité en adaptant l'entreprise, par 
exemple en mettant en place la vente à 
emporter et la vente à domicile et en se 

préoccupant davantage du gaspillage 
alimentaire".  
En Espagne, les sondés ont indiqué avoir 
adopté la nouvelle réalité en recyclant et en 
réutilisant davantage, en transformant des 
produits qu'ils auraient jetés en de 
nouveaux produits. Il a également été 
mentionné qu'avec la pandémie, les gens 
sont plus conscients de l'hygiène 
concernant la manipulation des produits 
qu'ils achètent, utilisent ou préparent. 
Enfin, certains d'entre eux se sont adaptés 
aux nouvelles technologies afin d'éviter 
tout contact grâce à l'utilisation de QR 
codes, par exemple pour les menus (plutôt 
que des versions papier). 
 
Question 18 : A quels défis êtes-vous 
confrontés dans la mise en œuvre des 
principes de durabilité (éventuellement 
en raison de la pandémie) ? 
 
Les options de réponses étaient les 
suivantes : "Pas assez de connaissances", 
"Manque de formation", "Coût élevé/ 
investissement", "Ressources 
insuffisantes", "Autre (veuillez préciser)".  
 
55% des répondants français, 45% des 
répondants portugais et 45% des 
répondants slovènes ont indiqué le coût 
élevé et les problèmes liés à 
l'investissement était le défi principal 
auquel ils étaient confrontés dans la mise 
en œuvre du développement durable. Les 
partenaires sont également préoccupés 
par l'insuffisance des ressources, pour 
33% des sondés français, 30% des sondés 
portugais, 30% des sondés slovènes et 
36% des sondés espagnols. Les sondés 
irlandais ont principalement évoqué 
l'insuffisance des ressources (39%), tandis 
que 53% des sondés espagnols ont 
souligné le manque de formation. 
 
Question 19 : A la suite de la pandémie, 
votre entreprise a-t-elle envisagé de 
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changer ou d'adapter son modèle 
économique ? 
 
Dans l'ensemble, les sondés des cinq pays 
ont tous répondu que leur entreprise avait 
envisagé de changer ou d'adapter son 
modèle d'entreprise à la suite de la 
pandémie : c'est le cas pour 74% des 
Français, 61% des Portugais, 77% des 
Irlandais, 87% des Slovènes et 63% des 
Espagnols. Cependant, la majorité des 
sondés ont répondu "Oui, un peu" et il est 
donc difficile de voir dans quelle mesure les 
changements ont réellement eu lieu et 
quelle portée ils ont eu.  
Une majorité de 7% a répondu par 
l'affirmative, certains étant plus convaincus 
que d'autres : 33% ont déclaré "Oui, un 
peu", 31% ont répondu "Oui", et 10% "Oui 
tout à fait". A l’inverse, les 26% restants ont 
répondu "non" ou "Pas du tout". En Irlande, 
les changements en question concernaient 
l'incorporation d'un modèle de vente au 
détail, un changement des heures 
d'ouverture, la réduction de la capacité 
pour répondre aux réglementations 
sanitaires, de nouvelles installations de 
restauration en plein air, une réduction du 
personnel, des offres plus petites (menus 
réduits) et de nouveaux investissements 
dans les transformations digitales.  
D'une manière générale, il faut prendre en 
compte qu'un grand nombre de PME ont 
fermé définitivement leurs portes en raison 
de la pandémie, et ce, dans tous les pays 
partenaires. Les entreprises qui ont été 
sondées sont celles ayant survécu à la 
pandémie, on peut donc supposer que les 
changements en question ont été adopté 
dans une certaine mesure.   
 
Question 20 : Quel type de 
connaissances souhaitez-vous que vos 
futurs employés acquièrent dans le 
cadre de leur formation ? (Les 5 plus 
importantes) 
 

Les réponses possibles à cette question 
étaient : "Compétences sociales et service 
à la clientèle", "Esprit critique et résolution 
de problèmes", "Compétences 
techniques", "Compétences 
entrepreneuriales", "Compétences 
numériques", "Compétences écologiques", 
"Communication et marketing", 
"Compétences en langues étrangères", 
"Leadership", "Travail d'équipe et 
collaboration", "Compétences en 
négociation", "Autre, veuillez préciser". 
Les types de connaissances les plus cités 
par les cinq pays sont : les compétences 
sociales et les services à la clientèle, la 
pensée critique et la résolution de 
problèmes, le travail en équipe et la 
collaboration. La France et l'Irlande sont 
les deux seuls pays à avoir cité les 
compétences écologiques. La France, le 
Portugal et la Slovénie ont opté pour les 
compétences techniques. En ce qui 
concerne les compétences écologiques, 
elles sont mentionnées par la France en 
cinquième position (45% des sondés) et en 
quatrième position en Irlande (29% des 
sondés).  
En France, 84% des sondés ont répondu 
"Compétences sociales et service à la 
clientèle", 82% "Travail d'équipe et 
collaboration", 73% "Compétences 
techniques", 61% "Pensée critique et 
résolution de problèmes", et 45% 
"Compétences écologiques". En Espagne, 
la plupart des sondés ont déclaré que les 
cinq types de connaissances que les futurs 
employés souhaitent acquérir dans le 
cadre de leur formation sont : les 
compétences sociales et le service à la 
clientèle (68%) ; la pensée critique et la 
résolution de problèmes (60%) ; le travail 
d'équipe et la collaboration (54%) ; les 
compétences digitales et les langues 
étrangères (près de 46% chacun). Le type 
de connaissances qui recueille le moins de 
suffrages est celui des compétences en 
matière de négociation (31%). 
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Question 21 : Existe-t-il suffisamment 
d'aides dans votre région/pays pour 
faciliter la pérennité des entreprises ? 
Les réponses possibles à cette question 
étaient : "Oui, suffisamment", "Non" et "Je 
ne sais pas". 
 
En ce qui concerne la Slovénie, la France 
et l'Irlande, 75%, 49% et 56% des sondés 
respectivement ont répondu qu'ils 
recevaient suffisamment de soutien dans 
leur région/pays pour faciliter la pérennité 
de leur entreprise. Ce n'est pas le cas en 
Espagne et au Portugal dont la majorité 
(48% des sondés espagnols et 57% des 
sondés portugais) ont répondu qu'ils ne 
recevaient pas assez de soutien dans leur 
région/pays. Toutefois, si l'on considère la 
troisième option de réponse "Je ne sais 
pas", les données sont intéressantes :  En 
France et en Espagne, 22% et 23% ont 
respectivement répondu "Je ne sais pas", 
ce qui pourrait révéler une difficulté d’accès 
à l'information. En ce qui concerne les 
sondés irlandais et portugais, les 
pourcentages sont plus faibles (13% et 
17%) et plus encore pour la Slovénie (8%). 
Dans le cas de la Slovénie, il semble que 
les sondés soient globalement plus 
assurés de pouvoir recevoir du soutien. 
 
Question 22 : Quel niveau de difficulté 
rencontrez-vous pour trouver les bons 
candidats pour les postes à pourvoir ? 
(en référence aux compétences, talents, 
connaissances, aptitudes) 
Les réponses possibles à cette question 
étaient : "Très difficile", "Difficile", "Assez 
difficile" et "Pas difficile". 
 
Dans l'ensemble, les répondants des cinq 
pays ont répondu qu'ils rencontraient des 
difficultés à trouver les bons candidats pour 
occuper les postes vacants, ce qui reflète 
l‘état du marché du travail touristique post-
pandémique, une pénurie de personnel et 
un manque de 20% de ses besoins totaux 
en personnel (4). Dans le cas de la 

Slovénie, 100% des répondants ont 
répondu positivement, avec 53% de "très 
difficile". Dans les autres pays, les 
pourcentages varient de 60% à 100% : la 
part des réponses des français était de 
61%, au Portugal de 64%, en Irlande de 
82% et en Espagne de 96%. 
 
Question 23 : Quels sont les trois 
principaux problèmes auxquels vous 
êtes confrontés dans le cadre du 
processus de recrutement et de 
rétention ? (Sélectionnez les 3 
principaux) 
Les options de réponse à cette question 
comprenaient le manque de compétences 
techniques, le manque de compétences 
générales (par exemple, une langue 
étrangère), la disponibilité, la rétention et la 
rotation, le coût de la main-d'œuvre, la 
formation du personnel, l'attrait des 
conditions pour l'employé, autre (veuillez 
préciser), je ne sais pas). 
 
Les résultats variaient selon les pays 
partenaires, mais certaines similarités ont 
pu être notées. Toutefois, cela pourrait être 
dû au nombre limité de données.  En 
France, les trois principaux problèmes 
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 (inférieur à 
20%) et de formation du personnel 
(inférieur à 10%) n'était pas une priorité clé 
des sondés. Au Portugal, le problème 
principal était la disponibilité du personnel 
(67%), suivi par le manque de 
compétences techniques (62%) et de 
compétences générales (43%). La majorité 
des sondés portugais ont mentionné un 
manque de candidats, alors que d’autres 
ont également évoqué le fait d'aimer leur 
travail, le manque de connaissances pour 
l'entreprise, et les difficultés à faire passer 
le message que les jeunes diplômés ne 
peuvent pas accéder immédiatement à des 
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postes de direction, oubliant tout le 
processus d'apprentissage et de 
croissance dans un contexte de travail. De 
la même manière, le principal problème en 
Irlande était la disponibilité (87%), suivie 
par le coût de la main-d'œuvre (51,2%) et 
la rétention et la rotation (36%). 
La formation du personnel a été 
considérée comme une priorité principale 
en Slovénie et en Espagne, avec 58% et 
51%, et comme une question principale 
liée au recrutement et à la rétention. La 
disponibilité et l'attractivité des conditions 
de travail ont également été considérées 
comme des éléments importants et ont 
reçu respectivement des taux de 47% et 
44%. En Espagne, le problème principal 
était la rétention et la rotation du personnel, 
avec 60% de réponses, suivi par la 
formation du personnel (51%) et la 
disponibilité (48%). Il faut noter que le coût 
de la main-d'œuvre n’a été sélectionné 
comme priorité dans aucun des pays 
partenaires. 
 
Question 24 : Comment jugez-vous le 
niveau de compétences global des 
jeunes diplômés ? 
Les réponses possibles à cette question 
étaient "excellent", "bon", "moyen", "faible" 
ou "très faible".  
 
En France, les sondés jugent le niveau de 
compétences global des jeunes diplômés 
"moyen" à 45%. Les autres le jugent "bon" 
(22%), "faible" (18%) ou "très faible" (14%). 
De même, en Irlande, environ 21% des 
répondants estiment que les compétences 
sont "faibles" ou "très faibles". En Espagne, 
les compétences sont également 
considérées comme moyennes ou bonnes. 
Dans d'autres pays, les résultats sont plus 
positifs : au Portugal, les sondés jugent les 
compétences globales des jeunes 
diplômés bonnes ou excellentes (50%) et 
en Irlande, elles sont jugées bonnes (45%). 
En Slovénie, plus de 90% des répondants 

jugent les compétences globales des 
jeunes diplômés bonnes ou excellentes. 
 
Question 25 : Que pensez-vous du 
niveau global de motivation des jeunes 
diplômés ? 
 
Globalement, l'enquête montre que le 
niveau de motivation des jeunes diplômés 
n'est pas satisfaisant pour le secteur. Dans 
la plupart des pays, le niveau de motivation 
est "moyen". En Irlande, environ 40% des 
sondés ont répondu "moyen", contre 51% 
en France, 40% au Portugal et 50% en 
Slovénie. En Espagne, la motivation est 
soit faible (28%) soit très faible (26%), 
seulement 20% des sondés ont choisi 
"moyenne" et 23% "bonne". En France, 
seuls 10% considèrent que le niveau global 
de motivation des jeunes diplômés est bon 
et aucun répondant ne le considère comme 
"excellent". 
 
Question 26 : Avez-vous des liens (à 
quelque niveau que ce soit) avec le 
secteur de l'éducation (pour le 
recrutement, la formation, l'échange de 
connaissances, les programmes 
éducatifs, etc.) 
Les réponses facultatives à la consultation 
étaient les suivantes : "Oui", "Relations 
limitées", "Non, mais j'aimerais en avoir", 
"Non, je n'ai aucun intérêt à m'engager 
avec le secteur de l'éducation".  
 
Dans l'ensemble, la majorité des sondés 
ont déclaré avoir quelques contacts avec le 
secteur de l'éducation, souvent limités. La 
Slovénie se distingue une fois de plus des 
autres pays partenaires, avec 80% des 
sondés indiquant qu'ils ont des connexions 
(à tout niveau) avec le secteur de 
l'éducation. La part des autres partenaires 
indiquant qu'ils ont déjà des connexions est 
de 43% en France, 50% au Portugal, 
30,5% en Irlande (connexions "limitées"), 
28% en Espagne ont des connexions ou 
des connexions "limitées". En Slovénie, 
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22% n'ont pas de connexions avec le 
secteur de l'éducation mais souhaiteraient 
en avoir, d'où la nécessité d'un 
engagement plus important du secteur de 
l'éducation. De même, la part des sondés 
souhaitant également développer de 
meilleures connexions est de 20% en 
France, 35% au Portugal, 23% en Irlande 
et 54% en Espagne. Ces taux montrent 
que de meilleures connexions entre les 
PME et le secteur de l'éducation doivent 
être développées dans tous les pays 
partenaires, particulièrement en Espagne 
et au Portugal. 
 
Question 27 : Votre entreprise 
communique-t-elle activement sur ses 
pratiques durables ? 
Les réponses possibles à cette question 
étaient : "Oui tout à fait", "Oui", "Un peu", 
"Non", "Pas du tout", "Je n'ai rien à 
communiquer". 
 
Les réponses à cette question dans 
l'ensemble des pays partenaires montrent 
qu'il existe des lacunes considérables en 
matière de communication sur la durabilité 
et les pratiques de durabilité des PME.  En 
France, 39% des sondés ont répondu "Un 
peu" et 22% ont répondu "non". Les autres 
ont répondu "oui tout à fait" (10%), "oui" 
(14%) ou "Pas du tout" (10%).  De même, 
au Portugal, 37% des sondés ont révélé 
qu'ils ne communiquent pas activement sur 
leurs pratiques durables.  Cela signifie 
qu'ils ne voient pas la valeur marketing de 
ces pratiques et qu'ils les ont mises en 
œuvre par souci d'économie ou par 
conscience.  
L'Irlande semble plus communiquer sur les 
pratiques durables, mais 42,8% estiment 
qu'ils communiquent seulement "Un peu", 
24,4% estiment que "Oui", et 26% estiment 
qu'ils ne le font pas. Les 6,9% restants ont 
indiqué rien avoir à communiquer. En 
Espagne, 34% des répondants ont indiqué 
qu'ils ne communiquaient pas activement 
sur leurs pratiques durables, tandis que 

23% ont répondu par l'affirmative et 23% 
par la négative.  Une fois encore, la 
Slovénie se distingue avec 90% des 
participants indiquant communiquer sur 
leurs pratiques durables.  Cela peut être lié 
à la stratégie de tourisme durable de la 
Slovénie qui met en avant la valeur de la 
mise en œuvre de pratiques commerciales 
durables (Strategija Slovenskega turizma 
2022- 2028, 2022). 
 
Question 28 : Êtes-vous intéressé par la 
certification de votre entreprise afin de 
démontrer vos efforts en matière de 
durabilité ? 
Les réponses possibles à cette question 
étaient "oui", "non" et "je n'ai aucune 
connaissance sur la certification".  
 
D'une part, les réponses dans les différents 
pays révèlent un intérêt majoritaire pour la 
certification. Le taux est de 59% en France, 
63% au Portugal, 71% en Irlande, 51% en 
Espagne et atteint 75% en Slovénie. 
D'autre part, il y a encore certaines PME 
qui n'ont aucune connaissance en matière 
de certification : 27% en France, 19% au 
Portugal, 23% en Irlande, 14% en Slovénie 
et 14% en Espagne. Cela montre que les 
PME ont encore besoin d'informations très 
pratiques sur les avantages de la 
certification et les différentes options qui 
s'offrent à elles (certifications au niveau 
national et européen pour leur entreprise). 
Cependant, certaines PME ne sont pas 
non plus intéressées, peut-être parce 
qu'elles ne comprennent pas les avantages 
de la certification et ont des connaissances 
très basiques sur la durabilité en général. 
 
Question 29 : Votre entreprise dispose-
t-elle d'une politique d'égalité, de 
diversité et d'inclusion (EDI) ? 
 
Les réponses possibles à cette question 
étaient "oui" ou "non". La plupart des 
réponses sont positives mais les résultats 
pourraient certainement être améliorés en 
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sensibilisant à la politique d'EDI, à son lien 
étroit avec les critères de durabilité et à ses 
bénéfices pour l'attractivité de l'entreprise 
pour le recrutement et la rétention des 
employés. En France, 69% des personnes 
interrogées ont répondu que leur 
entreprise avait une politique d'EDI, contre 
31% qui n'en avait pas. Au Portugal, la 
plupart des participants (75%) ont aussi 
répondu positivement. Seulement 66% en 
Espagne, 52% en Irlande et 42% en 
Slovénie ont répondu que leur PME avait 
une politique d’EDI. Par rapport aux autres 
pays partenaires, ces chiffres sont faibles. 
Cela pourrait s'expliquer par des niveaux 
de diversité plus faibles en Slovénie, où 
l'environnement est historiquement moins 
multiculturel et où les politiques d'inclusion 
ne sont devenues une norme que 
récemment. 
 
Question 30 : Parmi les options de 
formation suivantes, à part la gestion 
durable des entreprises, quelles sont 
celles dont votre entreprise et votre 
personnel pourraient bénéficier ? 
(plusieurs réponses possibles) 
 
Les pays interrogés pouvaient choisir 
parmi les questions suivantes : "Formation 
à la chaîne alimentaire, à la nutrition et à la 
diététique", "Formation au marketing et à la 
vente", "Formation aux médias sociaux et 
aux canaux de communication", 
"Formation à la gestion des ressources 
humaines", "Formation liée à l'innovation 
des produits et/ou au tourisme et à 
l'hôtellerie en général", "Service à la 
clientèle et compétences en 
communication", "Esprit d'entreprise", 
"Compétences, outils et plateformes 
numériques", "Santé et bien-être", 
"Formation à l'EDI (égalité, diversité et 
inclusion)", "Formation aux préjugés 
inconscients", "Formation à 
l'approvisionnement durable", "Formation 
à l'engagement des parties prenantes et 

des communautés", "Autre (veuillez 
préciser)". 
À cette question, tous les pays ont 
mentionné les "services à la clientèle et 
compétences en communication" comme 
une option de formation dont leur 
entreprise et leur personnel pourraient 
bénéficier. L'option "formation aux médias 
sociaux et aux canaux de communication" 
a également été mentionnée comme 
importante dans trois pays (France, 
Portugal et Irlande), tout comme la 
"formation au marketing et à la vente", qui 
a été mentionnée par les répondants au 
Portugal, en Irlande et en Espagne.  En 
Espagne, 50% des répondants ont déclaré 
que leur personnel pourrait bénéficier 
d'une formation liée à l'innovation des 
produits et/ou à l'hospitalité en général.  En 
Irlande, les formations sur 
l'approvisionnement durable (vert) (54%), 
la santé et le bien-être (50,8%), la chaîne 
alimentaire, la nutrition et les formations 
diététiques (50%) ont également été 
perçues comme des options de formation 
intéressantes en Irlande. En France, 38% 
des personnes interrogées sont 
intéressées par la "formation à la chaîne 
alimentaire, à la nutrition et à la diététique". 
 
Question 31 : Souhaitez-vous rejoindre 
le réseau de parties prenantes EcoSME 
afin d'établir un réseau avec d'autres 
PME à travers l'Europe et d'échanger les 
meilleures pratiques en matière de 
gestion durable des entreprises ? 
 
Les répondants avaient la possibilité de 
répondre à ces questions par "Oui" ou 
"Non". La majorité des répondants de 
France (53%), du Portugal (52%), de 
Slovénie (66%) et d'Irlande (53%) ont 
répondu qu'ils étaient intéressés par une 
adhésion au réseau EcoSME. La seule 
exception est constituée par les 
répondants d'Espagne (59%) qui ont 
répondu majoritairement qu'ils n'étaient 
pas intéressés. 
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Question 32 : Informations personnelles 
(facultatif - pour recevoir des mises à 
jour sur les projets, être invité à des 
événements et recevoir des 
informations sur le réseau EcoSME)  
 
Le Portugal, la Slovénie et l'Espagne n'ont 
pas répondu à cette question. En France, 
la majorité des sondés ont ignoré la 
question. Ceux qui ont répondu 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. En Irlande, presque 
tous les sondés qui n'ont pas ignoré cette 
question (plus de 60%) ont communiqué le 
nom de leur organisation, le pays, la ville, 
75% ont donné leur prénom et nom et 67% 
leur adresse e-mail.
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4.Conclusions
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4.1 Évaluation du 
déroulement de la 
consultation 
 
Lors de la consultation, la promotion de 
l’enquête en ligne s’est faite via emails, 
réseaux sociaux et par l'intermédiaire de 
représentants et de réseaux clés du 
secteur. Malgré le soutien et la diffusion du 
lien par les principaux acteurs et réseaux 
de l'industrie, il a été très difficile d’obtenir 
plus de réponses. 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 que les partenaires aient 
présenté la participation à l'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. 
Malgré ces difficultés, le partenariat est 
satisfait des résultats, car ils fournissent 
des indications importantes et solides sur 
les domaines sur lesquels le programme 
de formation EcoSME devrait se 
concentrer et sur les défis et besoins 
actuels des PME. 
 

4.2 Remarques finales 
 
Dans l'ensemble, malgré le nombre limité 
de réponses dans tous les pays 
partenaires, 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. 

Le partenariat est ouvert à toute 
collaboration avec une autre région ou un 
autre pays qui souhaite réaliser une 
enquête ou échanger sur la manière dont 
le travail a été mené. 
 

4.3 Limites et suggestions 
pour des recherches 
ultérieures 
 
Limites 
 
Pour plusieurs raisons, le rapport présente 
des limites considérables. Tout d'abord, le 
nombre de réponses varie 
considérablement d'un pays à l'autre : 
Irlande : 165 (collectées par l'ATU et Bia 
Innovator) 
France : 60 (collectées par EURAKOM) 
Espagne : 38 (collectées par DomSpain) 
Slovénie : 52 (collectés par VSGT) 
Portugal : 128 (collectés par IPVC) 
Deuxièmement, l'enquête visait 
généralement les entreprises du secteur 
de l'accueil, c'est-à-dire principalement les 
restaurants ou les fournisseurs 
d'hébergement. Bien qu'elles aient été 
confrontées à des défis similaires du fait de 
Covid-19, leurs priorités et leurs besoins 
peuvent ne pas être identiques, et la 
consultation ne permet pas de les 
différencier dans ce domaine. 
Au total, 443 réponses ont été recueillies. 
Bien que certaines tendances générales 
puissent être identifiées dans les pays 
partenaires, l'échantillon est trop petit pour 
pouvoir tirer des conclusions définitives. 
 
 
Suggestions de recherches 
complémentaires 
 
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 
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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. ANNEXES
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6.1 ANNEXE 1 

EcoSME – Consultation 
 
Acquisition de compétences en développement durable pour les PME du secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration 
 
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 [PARTENAIRE DANS LE PAYS]  pour plus d'informations sur cette 
consultation dans votre pays en utilisant  [EMAIL]. Pour les questions générales, EURAKOM 
peut être contacté en français ou en anglais à research@eurakom.eu.  
 
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 

mailto:research@eurakom.eu
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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) 

 
 
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 



 
 

37 
Projet EcoSME 
 

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

 
 
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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Partenaires  
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