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But: Accélérer le développement et faciliter le déploiement de solutions innovantes pour l’efficacité énergétique et

d’eau dans les hébergements touristiques MED

Cible: a) PME/startups proposant des solutions innovantes pour les hébergements touristiques, b) hébergements

touristiques souhaitant adopter ce genre de solutions

Durée: 3 ans (15/07/19 – 14/07/22)

Périmètre géographique et consortium:

(Coord.)

Informations générales

Impact économique

secteur tourisme: ~12% PIB

13,5% emploi marchand

7,3% PIB (13% Région Sud)

10% emploi (7,5% Sud)

5,6% PIB

5,7% emploi



• Réduire la vulnérabilité face aux prix croissants de l'énergie

• Augmenter la compétitivité et les bénéfices dans un secteur marqué par l’entrée sur le

marché de nouveaux concurrents (appartements touristiques, chaînes d'hôtels low-cost, Air

BnB, etc.)

• Se préparer à maitriser les risques liés au réchauffement climatique (pénuries d’eau, besoins de

climatisation et réfrigération de plus en plus importants)

• Se conformer aux directives européennes en matière d’efficacité énergétique (ex. Loi ELAN et décret

tertiaire)

NB: un hôtel en Région Sud consomme davantage d’eau et d’électricité par chambre d’un hôtel que dans le

Sud de l’Espagne ou en Israël (sondage GreenInMed)

Quels bénéfices pour les 
hébergements touristiques?



4 volets:

1. Mobilisation acteurs 
intéressés

(KPI: 150 PME mobilisés)

2. Chèques innovation

(KPI: 30 PME accompagnées)

4. Pitching/levées de 
fonds 

(KPI: 7 start-ups formées et 
participantes)

3. Subventions

(<50k€ + <10% co-financement)

(KPI: 8 PME financées)

Mise en œuvre du projet

Partie ‘Eau’

Partie ‘Energie’



Principales actions conclues

Lancement du projet 
en ISR et ESP 

(Jan et Juin)

Sondage auprès des 
hébergements 

touristiques  

(Fév-Avr)

Catalogue des 
solutions pour 

l’efficacité énergétique 
et d’eau à destination 

des hébergements 
touristiques 

(Juil-Sept)



Principales actions en cours

• Création de la ‘online cross-border eco-innovation window’ 
disponible sur le site de Capenergies

• Dissémination du catalogue des meilleurs technologies énergie/eau

auprès des acteurs intéressés  envoi prévu après la conférence

• Création d’un mailing list d’acteurs intéressés FR

• Discussions en cours sur le texte de l’appel ‘chèques innovation’ 
lancement initialement prévu pour la semaine du 19 Oct mais retardé

de quelques semaines

https://www.capenergies.fr/nouveaux-projets-de-rd-et-industriels/cap-sur-leurope/


Déc Jan

2020 2021

Juin

2022

Avr JuinMaiFév Mars

Planning des actions à venir



Contacts:

Enrico.Mazzon@capenergies.fr

Valentina.Vologni@capenergies.fr 

Claire.Peters@capenergies.fr
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