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01.
L’ E S S E N T I E L
VAOVERT EST LA

PREMIÈRE PLATEFORME
FRANÇAISE DE

RÉSERVATIONS

D’HÉBERGEMENTS

ÉCORESPONSABLES.

S0N AMBITI0N ?
(RE)D0NNER DU SENS À SES VACANCES !

Vaovert met en relation des voyageurs soucieux de leur impact environnemental
avec des hébergeurs respectueux de la nature. Sa sélection pointue d’hôtels,
gîtes et chambres d’hôtes est élaborée à partir de 90 critères fondamentaux du
développement durable.

L’É C0RE SP ON SABI LI TÉ DE S
H É BE RGE URS VA0VE RT

UN SITE D’INSPIRATI0N
Vaovert, ce n’est pas qu’une plateforme
de réservation, c’est un compagnon de
voyages qui propose de nombreuses
idées de séjours dans toute la France,
triées par thème ou par destinations.
Avec Vaovert, les visiteurs découvrent
des hébergements respectueux de la
nature, où l’on peut nourrir ses valeurs
environnementales, apprendre des écogestes et revenir à la maison avec de
nouvelles habitudes.

É VALUÉ E
Vaovert mesure le niveau d’implication
d’un hébergeur écoresponsable grâce à un
algorithme confectionné sur-mesure. Les
critères d’évaluation sont répartis dans 5
grandes catégories: l’habitat, l’énergie, la
propension à réduire / réutiliser / recycler,
la gastronomie, le partage.
Chaque hébergement de la communauté
Vaovert se voit attribuer un score en
fonction du nombre d’écopoints qu’il
remplit, ainsi qu’un niveau associé (de 1
à 3).
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CARTE
D’IDENTITÉ
D E VA 0 V E R T
DATE DE NAISSANCE 2018
LIEU DE NAISSANCE DIJON
F0NDATRICE MÉLANIE MAMBRÉ
LEITMOTIV ET SI LA FRANCE ÉTAIT NOTRE PLUS BEAU VOYAGE ?
INGRÉDIENT SECRET SON ALGORITHME MAISON
RAISON D’ÊTRE GÉNÉRER LE DÉCLIC DU TOURISME DURABLE
STATUT OPÉRATEUR DE VOYAGES, IMMATRICULÉ ATOUT FRANCE
M0TS CLÉS

#TOURISMEDURABLE
#HEBERGEMENTSECORESPONSABLES
#TRAVELTECH
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L’ H I S T0I R E D ’UNE
R E C0N V E R SI0 N
Passionnée par les voyages depuis toujours,
Mélanie Mambré se rappelle des échanges
avec ses clients lorsqu’elle était conseillère
financière : « Ils m’interrogeaient sur un
itinéraire de GR ou me faisaient vérifier leur
sac de randonnée. On était loin de la banque !
Ils ont pleinement participé à ma reconversion
dans le tourisme durable qui s’est imposée
comme une évidence », explique Mélanie.

«

Le tourisme durable tient pleinement
compte de ses impacts économiques,
sociaux et environnement aux actuels et
futurs, en répondant aux besoins des
visiteurs, des professionnels, de
l’environnement et des communautés
d’accueil

»

ORGAN I S ATI ON M ON D I ALE
D U TOURI S M E
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02.
VA 0 V E R T , L A
RÉFÉRENCE DU
T0URISME DURABLE

A . L A PRE M I ÈR E P L AT EF0R M E
F RA N ÇA I SE DES H ÉBER G EM EN TS
É C0 R ES P 0N SAB LES
Vaovert met en relation des voyageurs soucieux de leur impact
environnemental. Créé en 2018, Vaovert est né du désir de sa
fondatrice, Mélanie Mambré, de voyager facilement dans des
hébergements respectueux de l’environnement en France.
Grande voyageuse, Mélanie n’a jamais cessé de promouvoir, à son
échelle, le tourisme durable en séjournant dans des éco-lodges : des
hébergements construits en harmonie avec la nature et dont l’impact
sur l’environnement est minime. « La nature a toujours été au centre
de mes voyages. Lorsque je partais en randonnée, c’était avec un sac
pour ramasser les déchets que je trouvais sur mon chemin », racontet-elle.
Le goût des rencontres et le manque des grands espaces la poussent
à changer de voie professionnelle. En 2017, Mélanie décide de se
mettre au vert. Et là, le déclic. « J’ai eu de grandes difficultés à trouver
un hébergement respectueux de la nature en France », explique
Mélanie. Les grandes plateformes de réservation en ligne ne mettent
pas en valeur les efforts et initiatives écologiques des hébergeurs.
Ce constat fait son chemin et débouche, en 2018, sur la création de
la première plate-forme d’hébergements écoresponsables de France.
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ё VA0VERT ES T UN AC T EU R

DU T0U RISME DURABLE,
M E M B RE DE L’ES S , QUI :
ё Sélectionne les hébergeurs engagés
pour la planète.
ё Permet aux voyageurs de comparer,
réserver et payer en ligne leur séjour chez
eux.
ё Accompagne les hôteliers dans leur
transition écoresponsable.

VA0VE RT E S T U N VE C T E U R D E
S E N S IBILISAT I0 N :
Auprès des voyageurs qui bénéficient (enfin !)

d’une alternative pour concrétiser un projet de
séjour en accord avec leurs valeurs.

Au-delà d’un site de réservation, Vaovert

est une véritable plateforme d’inspiration :
idées de destinations, conseils de voyage,

guides-tuto permettent à chacun de réfléchir
à l’impact de son voyage en adoptant un
comportement d’achat responsable.

Auprès des hébergeurs : membres de la

communauté Vaovert, ils sont accompagnés

quotidiennement dans leur transformation
écoresponsable.

Les référents hébergeurs de Vaovert ont pour

mission de faire progresser la communauté
des établissements sur l’habitat, l’énergie, la
propension à réduire/réutiliser/ recycler, la

VA0V E RT N’ES T PAS UN

gastronomie et le partage.

R OB OT ! C’ES T UNE VÉRITABLE
AG E N CE DE V0YAGE :
ё Française, située en France et qui réunit
des hébergeurs français.
ё Au cadre juridique sécurisé, avec
de vraies garanties financières et
assurantielles.
ё Gérée par une équipe disponible et
engagée !
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B.

T0 U R D ’H0 RI Z0 N D U

T0 U R I SME D U RA B L E E N
FR ANCE
Selon une étude Harris Interactive publiée en
2018, 7 Français sur 10 souhaitent partir en voyage
durable (ou responsable). Pourtant, seulement
1% du marché du tourisme en France relève du
tourisme durable ! Le dynamisme du secteur croissance de 20% chaque année ! - devrait
rapidement faire augmenter ce chiffre dans les
années à venir.
Le tourisme durable induit un voyage de proximité
qui contribue tout à la fois à limiter le réchauffement
climatique, protéger la biodiversité, valoriser
les circuits courts et les savoir-faire locaux. Plus
qu’une tendance, le tourisme durable s’impose
largement en France du côté des voyageurs :
90% des Français se déclarent attentifs à respecter
l’environnement et la vie des populations locales
lorsqu’ils partent en voyage.
39% se déclarent très attentifs au respect de la
faune, de la flore et des ressources.
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LE SAV I EZ - V0US ?

«

L’industrie touristique représente
aujourd’hui 8% des émissions de gaz
à effet de serre »
ÉTUD E « TH E C ARB ON F OOTP R INT
OF GLOB AL TOURI S M » , N ATURE
C LI M ATE C H AN GE, 20 18.

LE B.A.-BA DU
T0URISME DURABLE
R ESP EC T DE
L’ ENVIR0 NNEMENT

RE S P E C T DE S
P 0P U L AT ION S L0C ALE S
ё Sélectionner des

ё Privilégier les modes de

destinations où les
populations locales sont
impliquées et respectées.

transport non polluants.

ё Sélectionner des

destinations moins lointaines.

ё Choisir des hôtels et

ё Séjourner dans un

établissements de loisirs qui
recrutent en priorité des
acteurs locaux.

hébergement écoresponsable.

ё Éviter le gaspillage de la

nourriture.

ё Soutenir le commerce et

l’artisanat pour contribuer au
développement local.

ё Utiliser l’eau et l’énergie de

manière raisonée.

ё Bannir les produits jetables

ou non réutilisables.
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03.
UNE ENTREPRISE
M I L I TA N T E , E N G A G É E A U X
CÔTÉS DE LA C0MMUNAUTÉ
HÔTELIÈRE
Si les Français plébiscitent le tourisme durable, force est de constater
qu’il n’est pas aisé d’identifier les établissements écoresponsables.
Lorsqu’elle fonde Vaovert, Mélanie Mambré, veut aider ces derniers à
mettre en valeur leurs initiatives : « La demande est grandissante et
l’offre existe. Le problème est que les deux peinent à se rencontrer »,
explique-t-elle.
L’OBJECTIF

DE

VAOVERT

?

RÉCOMPENSER

L’ENGAGEMENT

DES

HÉBERGEURS VERTUEUX… ET AGIR COMME UN DÉCLENCHEUR POUR
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ HÔTELIÈRE !

A . PRI M E AUX ÉTABLI S S EM EN TS
V E RT U E U X : L’ALG 0R I T H M E VA0V ER T
Pour mesurer et qualifier le niveau d’implication d’un hébergeur
écoresponsable, l’équipe Vaovert a créé un algorithme unique
qui permet aux voyageurs de comprendre les particularités de
l’hébergement et d’identifier ses points forts.
Chaque hébergeur se voit attribuer un score en fonction du nombre
d’écopoints qu’il remplit (jeune pousse, niveaux 1, 2 et 3), suivant 90
critères d’évaluation. Ces critères sont pondérés en fonction de leur
coût de mise en place pour l’établissement. Ils sont répartis dans cinq
catégories :

08

HABITAT

Cette famille regroupe les initiatives des
hébergeurs destinées à réduire l’impact de
leur habitat sur l’environnement et tient
compte de la méthode de construction, des
matériaux utilisés pour le logement, et de tout
ce qui compose les lieux de vie.

de l’environnement, favorisant les producteurs
locaux et circuits courts.
Ex. : Potager bio ; produits d’accueil bio/fait maison ;
restauration bio ; eau en carafe plutôt qu’en bouteille ;
choix végétaliens ; potager en permaculture ; ruches ;
restauration à base de produits locaux ; boutique
produits locaux…

Ex. : Construction légère à faible impact
environnemental ; isolation, peintures et enduits
naturels ; piscine naturelle ; literie naturelle et/
ou bio ; équipements électriques classe A,A+, A++
ou éco-labelisés ; maison bioclimatique ; maison
organique ; maison en bois PEFC ; bâtiment Haute
Qualité Environnementale ; toiture végétale ; produits
d’entretien bio ; hôtel à insectes…

3R : REDUIRE, REUTILISER, RECYCLER

Ici, sont regroupées toutes les initiatives mises
en place dans les hébergements de Vaovert
pour réduire la quantité de déchets produits et
optimiser le cycle de vie d’un produit.

ÉNERGIE

Ex. : recyclage verre ; compost ; présence de poules ;
temporisation ou poussoir ou détecteur de présence
pour robinet ; bannissement du plastique et jetable ;
gestion des eaux usées ; mobilier de récupération ;
utilisation eaux de pluie pour eau sanitaire ; broyer
et réutiliser les déchets verts ; tri des déchets ;
recyclage piles, batteries ; toilettes sèches…

Cette catégorie se concentre sur la gestion de
l’énergie par les hébergeurs. Si certains font
appel aux éléments naturels pour produire
leur propre électricité, d’autres font preuve
d’astuces pour réduire le plus possible leur
consommation d’énergie.
Ex. : Panneaux photovoltaïques ; éoliennes ;
géothermie ; capteurs thermiques solaires ; coupe
veille / éteinte appareils en veille ; ampoules
écologiques ; détecteurs de présences ; contrat
« énergies vertes » ; prises à interrupteur ; turbine
hydro-électrique ; chaudière biomasse…

PARTAGE

Cette famille de critères englobe l’ensemble
des services et actions de sensibilisation
des hébergeurs pour promouvoir le tourisme
durable.

GASTRON0MIE

Ex. : prestation bien-être sur place ; affichage des
bonnes pratiques écoresponsables ; prêt de vélos ;
promotion des prestataires et produits locaux ;
partenariats associatifs ; dispositifs de protection de
la biodiversité locale ; évènement de sensibilisation
environnementale ; bornes recharge voitures
électriques…

Cette catégorie met en lumière les hébergeurs
qui proposent une restauration respectueuse

QUID DES É TABLIS S E M E N TS
ÉC0RESP 0 N SABLE S E N DE VE N IR ?

Pour encourager les acteurs en transition, Vaovert a créé
une antichambre des jeunes pousses au score encore trop
faible, afin de les accompagner pendant un an sur leurs prises
d’engagements.
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B . ACC0 M PAGN E R LES H ÉBER G EUR S
DA N S L E U R T RAN S I T I 0N
É C0 RE SP 0 N SA B LE
En octobre 2020, Vaovert a été sélectionné par Atout France et le
Welcome City Lab parmi les 10 entreprises qui innovent pour
accompagner l’adaptation et la relance du tourisme dans le contexte
de crise sanitaire.
Et pour cause ! Vaovert n’est pas qu’une aide à la décision des
écovoyageurs. L’entreprise agit comme partenaire des hébergeurs
qui souhaitent se diriger vers le tourisme durable. Elle leur permet de
valoriser leurs initiatives durables et ainsi de mieux commercialiser
leur offre.
Les hébergeurs s’engagent à respecter la charte Vaovert et à remplir
le questionnaire d’évaluation sur lequel se basera leur score.
Une fois recensés sur Vaovert, les hébergeurs partenaires bénéficient
d’une série d’avantages :

F0RMATION

C0MMUNICATION

C0MMERCIALISATION

ё Des rendez-

ё Des campagnes de

ё Des opérations

ё Un reportage

ё Des partenariats

ё Un kit de

ё La possibilité de

vous annuels et
thématiques pour faire
progresser les équipes
des établissements en
matière de tourisme
durable.

ё La mise à

disposition de guides
de sensibilisation
aux gestes
écoresponsables pour
leurs voyageurs.

communication online
et offline tout au long
de l’année.
photo de la structure
pour valoriser l’offre
proposée.
communication
d’appartenance au
réseau.

ё L’envoi de lettres

d’informations
régulières pour suivre
l’actualité du tourisme
durable.

10

commerciales
régulières.

avec d’autres acteurs du
tourisme durable.

connecter son système
de commercialisation
existant.

04.
VA 0 V E R T E N C H I F F R E S C L É S

1 ÈRE
PLATEFORME D’HÉBERGEMENTS
ÉCORESPONSABLES DE FRANCE

90
ÉCO-POINTS POUR MESURER
L’IMPLICATION DES HÉBERGEURS
VAOVERT

5
CATÉGORIES
HABITAT | ÉNERGIE | RÉDUIRE |
RÉUTILISER | RECYCLER |
GASTRONOMIE | PARTAGE

01
LEVÉE DE FOND EN 2020
MENÉE AUPRÈS DE BUSINESS ANGELS ET
D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT
SOLIDAIRE,

1200
NIDS DOUILLETS
RECENSÉS SUR LA PLATEFORME

2018
ANNÉE DE NAISSANCE

+ 20%
DE CROISSANCE EN 2020

01
ÉCOSYSTÈME SOLIDE DE PARTENAIRES

les Acteurs du Tourisme Durable (membre du
Conseil d’administration), la BPI, la Région
Bourgogne Franche Comté, le réseau
Entreprendre, le Mouves BFC (Mouvement des
entrepreneurs sociaux)
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C 0 N TA C T S P R E S S E

AGENCE INITIALE
ANNE-LAURE MARIN
07.69.95.64.68
ANNELAURE@AGENCE-INITIALE.FR

MATHILDE BEAU
07.66.42.22.41
MATHILDE@AGENCE-INITIALE.FR
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