
F O R M A T I O N  T O U R I S M E  D U R A B L E

 

 

CRÉER  SON
ECOLODGE



OBJECT IFS  DE  LA
FORMATION  
UNE FORMATION UNIQUE EN FRANCE

A QUI S 'ADRESSE LA FORMATION?

Vous aider à dépasser vos freins et à élaborer des solutions
Contribuer à structurer et pérenniser vos projets
Développer l’offre d’écolodge en France et démocratiser le tourisme durable 

 

Aux porteurs de projets
Aux professionnels du tourisme déjà installés souhaitant développer un nouveau projet
Aux institutions qui souhaitent mieux accompagner leurs porteurs de projets

OBJECTIFS DE LA FORMATION

LES PLUS DE LA FORMATION
Un vrai partage d'expériences : partage des réussites et des échecs 
Des méthodes d’entrepreneuriat moderne en mode start-up 
Connaissance des institutions 
Des ateliers pratiques DIY pour fabriquer des produits écologiques 

Hélène Rozé-Cénet, gérante de l’Ecolodge La Belle Verte, et Caroline Heller, consultante
experte en tourisme durable, s’associent pour mutualiser leurs compétences et proposer une
formation courte et concrète pour développer des hébergements plus écologiques.
 
Plus qu'une formation il s'agit de partager nos expériences de créatrices d’entreprise et de
vous donner tous les outils de réussite.



PROGRAMME

MODULE 1  :  JE  ME LANCE

MODULE 2 :  J 'OUVRE MON ECOLODGE

Contexte sur le tourisme durable en France
Les 10 points clés pour réussir mon business plan
Mon étude de marché
Je trouve mon emplacement
Je consulte la réglementation, la mairie, le contexte touristique local
Je construis mon prévisionnel 
Je trouve des financeurs
A qui m’adresser : les institutionnels du tourisme locaux, départementaux, régionaux et
nationaux

La décoration
La restauration (réglementation chambres d’hôtes)
La démarche écologique dans mon établissement
Les labels
La rentabilité économique
La communication
La commercialisation
La fidélisation

MODULE 3 :  ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Accompagnement technique individualisé pour vos choix de construction écologiques
avec un expert de l’éco-construction (en cours de développement)

Il est possible de suivre les modules séparément.



INFORMATIONS
PRATIQUES
DATES

LIEU

Ecolodge La Belle Verte : La Pihourdière - 35500 Saint-M'Hervé

Accès en train : Vitré ou Rennes

20 et 21 janvier 2020 de 9h30-17h

25 et 26 mai 2020 de 9h30-17h

22 et 23 juin 2020 de 9h30-17h

21 et 22 septembre 2020 de 9h30-17h

16 et 17 novembre 2020 de 9h30-17h

TARIFS

Avec prise en charge par un organisme de formation : 400€ TTC la journée/

700€ TTC les deux journées (déjeuners inclus)

Sans prise en charge : 240€ TTC la journée /430€ TTC les deux journées

(déjeuners inclus)

Minimum de participants : 3

Maximum de participants : 10

Vous êtes inscrit au chômage?Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle

Emploi et demandez-lui d’utiliser votre  Aide individuelle à la formation

(AIF).

Vous êtes salariés? Rapprochez vous de votre direction pour savoir si vous

pouvez être financé par votre OPCO.

 

Comment financer votre formation?



LES
INTERVENANTS
HÉLENE ROZÉ-CÉNET

CAROLINE HELLER

Après ses études dans le tourisme, Hélène s’est enrichie

de plusieurs expériences professionnelles en France et

à l’étranger pendant plus de 12 ans. En 2012, elle Crée

l’Ecolodge La belle verte souhaitant ainsi associer ses 2

passions : l’écologie et le tourisme. Ses hébergements

sont passifs et le site est autonome en énergie.

Diplômée en Communication, Caroline a travaillé pendant plus

de 15 ans au Comité régional de tourisme de Bretagne. Après

avoir travaillé plusieurs années au service de Promotion

Commerciale.Elle s’est spécialisée dans le management de

Développement Durable en suivant une formation à l’école Sup

de Co La Rochelle. 

A son retour, il  lui a été confié la mission de mettre en place la stratégie de

tourisme durable du CRT. Pendant ces 15 années elle a pu acquérir de solides

compétences en matière de gestion de projet, de stratégies de communication

et de RSE, de marketing touristique et d’animation de réseaux.

En 2018, Caroline crée Green Fizz, une agence de conseil en RSE &

Communication. Parallèlement à son activité de conseil elle  a ouvert un

espace de coworking : Good place.

Caroline fait également parti du conseil d'aministration d'ATD (acteurs du

tourisme durable)

L’ecolodge est labellisé ecolabel européen depuis 2015 et a été lauréat en

2017 des 1ères palmes du tourisme durable dans la catégorie hébergement.

Le désir d’Hélène est aujourd’hui de partager sa passion et son savoir faire

dans le tourisme durable, équitable et doux



ÉTIENNE CÉNET

Formateur technique dans les énergies renouvelables,

Etienne est un ancien artisan électricien anti nucléaire ! Il a

installé pendant plus de 10 ans des panneaux solaires

thermiques et photovoltaïques, chaudières à bois.

Il anime aujourd’hui  et depuis 3 ans une formation de 6

mois de techniciens solaire au sein d’une maison familiale

rurale. Passionné par son métier, il a co-construit les

ecolodges passifs de La belle verte.

CONTACT

Mail : caroline@green-fizz.fr

 

www.ecolodge-labelleverte.fr

 

Téléphone : 06 61 25 99 98 ou 06 11 30 91 85

https://www.ecolodge-labelleverte.fr/formation-ouvrir-un-ecolodge/

