Formations
Zéro Déchet
pour le tourisme
Pour qui ?


Les hébergements touristiques, restaurants, sites culturels, artisans, fermes, offices du tourisme...
qu’ils soient déjà en activité, ou en projet d’ouverture.



Les collectivités et syndicats mixtes en charge du tourisme sur leur territoire (parcs, départements …)

Pourquoi ?


Les aider à développer le tourisme durable dans leur établissement ou sur leur territoire,
via le thème de la réduction de leurs déchets.

Concrètement …


Je les sensibilise à la problématique des déchets et de leur impact.



Je leur apporte des solutions adaptées à leurs activités touristiques afin de limiter leurs déchets : recycler,
composter, réaliser soi-même ses produits, réemployer, acheter éco-responsable, valoriser leurs actions
auprès de leur clientèle.



Je les conseille et les outille pour faciliter la mise en œuvre de la démarche Zéro Déchet.

Par quels moyens ?


Des conférences en présentiel ou en ligne.



Des ateliers pratiques, limités à 12 personnes maximum.



Des formations (d’une demi-journée à plusieurs jours).



La tenue de stand lors d’évènements spécifiques.

Ce que les participants aiment


Mon professionnalisme, sur la base de mes 15 ans d’expérience en formation et communication au sein de
grandes entreprises, et de mes certifications en aromathérapie et cosmétologie naturelle.



La simplicité de mes recettes, faciles à reproduire.



La convivialité et l’échange lors des prestations.

Ils m’ont fait confiance

Pour me contacter
J’aurai plaisir à échanger avec vous sur vos attentes.
Tél : 06 33 47 95 21 - mèl : contact@zdcreations.fr - site : www.zdcreations.fr
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La formation du 8 juin 2021 pour le Parc du Vexin
Du besoin à la prestation
 Le commanditaire : le Parc Régional du Vexin (95)
 Le besoin : une journée de formation.
 Pour qui ? Pour 12 acteurs locaux du tourisme : gérants
de chambres d’hôte ou de gites, hôteliers, porteurs de
projet touristique en cours …
 Plusieurs RDV entre la correspondante du Parc et
Isabelle pour bien comprendre le besoin, puis coconstruire ensemble le programme et finaliser
l’organisation logistique, dans une relation
professionnelle et conviviale.

Un programme adapté
 Rentrer dans la démarche ZD et limiter les
produits chimiques et leurs emballages -> enjeux
et grands principes de la démarche / entretenir
son établissement au naturel.
 Comment éviter le déchet dans son
établissement -> dire non au plastique et au
jetable / acheter écoresponsable / inspirer le
changement auprès de ses clients.

Un déroulé pratique et constructif
 Une partie théorique interactive.
 3 ateliers où le participant apprend à réaliser par luimême les produits, sous les indications d’Isabelle,
l’animatrice.
 Chacun repart avec ses produits, le descriptif des
recettes, et surtout des conseils et des ressources pour
réduire ses déchets dans son activité.

Les participants ont apprécié …
« J’ai aimé le côté simple des recettes que je
pense pouvoir refaire » - Sarah
« On se sent acteur » - Anouk
« J’ai aimé l’équilibre entre la théorie et la
pratique » - Cathy
« Tout cela me donne envie de me lancer, je me
sens motivée » - Christine
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