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4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

À propos de cette boîte à outils
Cet outil a pour objectif de délivrer informations et conseils utiles destinés aux entreprises
touristiques situées à la campagne. Il est conçu pour permettre d’évaluer les opportunités
commerciales, de déterminer les marchés, d’élaborer des stratégies efficaces de communication et
de commercialisation. Il vise également à encourager les initiatives de développement de produits
touristiques innovants et respectueux de l’environnement.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet COOL Tourism issu du partenariat COOL et
de Hidden Britain, une association pour le développement du tourisme.

Projet COOL Tourism
Le projet COOL Tourism est issu d’un partenariat européen regroupant 11 collectivités locales
et organisations basées dans le nord de la France, dans l’est et dans le sud de l’Angleterre.
Ces régions collaborent afin de gagner en efficacité et d’être plus compétitives sur le marché
mondial du tourisme.
COOL Tourism a pour but de mieux connaître l’offre touristique à la campagne, d’identifier et
soutenir les réseaux potentiels et les filières existantes. Cette initiative vise aussi à encourager les
entreprises touristiques à utiliser les atouts et l’identité de leur destination pour attirer les visiteurs.
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien du programme européen de coopération transfrontalière
INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le Fonds européen de développement
régional.
Ce projet regroupe les partenaires suivants : Norfolk County Council, Essex County Council (Visit
Essex), Kent County Council (Explore Kent), Visit Kent, Somerset County Council, West Somerset
Council, Sedgemoor District Council, Exmoor National Park Authority, Pas-de-Calais Tourisme,
Somme Tourisme et Gîtes de France du Pas-de-Calais.
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Comment utiliser cette boîte
à outils ?
Cette boîte à outils a été conçue pour que vous
puissiez piocher et choisir les outils dont vous
avez besoin.
Des boutons situés en haut de chaque page
permettent de naviguer entre les outils et de
revenir facilement à la page du sommaire en
cliquant sur le bouton « Accueil »
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Accueil

Outil préc.

Retour à la page
du sommaire

Outil suiv.

Aller à l’outil
suivant
Aller à l’outil
précédent
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4 partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale
Introduction
ème

Préparer son entreprise pour l’avenir

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Nous vivons dans un monde en constante évolution. Il est donc vital d’être prêt à s’adapter pour
permettre à votre entreprise d’être viable à long terme. L’un des moyens pour y parvenir est le
maintient de coûts faibles. Engager votre entreprise dans une démarche environnementale vous
permettra d’atteindre cet objectif, tout en protégeant l’environnement.

Écologie et économie…
La durabilité consiste à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, mais pas
seulement ! Il s’agit également d’avoir de meilleures pratiques commerciales. N’ayez pas peur de
vous lancer, les avantages pour les entreprises sont clairs : économies d’argent ou encore accès
à un marché croissant de clients souhaitant vivre des expériences authentiques...

Constat sur le changement climatique
Notre climat a changé et continue de le faire. Concernant le secteur du tourisme, le Groupe
d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) est parvenu aux principales
conclusions suivantes :
1. Ce secteur est exposé à de nombreux impacts directs et indirects du changement climatique.
2.	Il existe des possibilités de s’adapter, mais il est probable que bon nombre d’entre elles
augmentent les coûts et n’offrent un soulagement qu’à court terme.
3. Le tourisme contribue de plus en plus aux émissions de gaz à effet de serre (GES).
4.	De l’incertitude demeure concernant la réaction des touristes face aux effets du changement
climatique.
Le secteur du tourisme va donc devoir faire face à un certain nombre de défis...
Les outils de cette partie vous permettront d’engager votre établissement dans une démarche
environnementale, et donc de proposer à vos visiteurs une offre touristique durable. Le dernier outil
proposé ici est un questionnaire en ligne vous permettant d’évaluer votre démarche. Après l’avoir
complété, vous obtiendrez des conseils personnalisés afin que votre établissement soit
éco-responsable.

Avertissement
Cette boîte à outils délivre de nombreux conseils, mais elle ne peut pas répondre aux besoins de tous.
N’hésitez donc pas à adapter les informations présentées ici à votre situation ou à vous en servir comme
point de départ d’une recherche plus approfondie.
N’oubliez pas que les choses évoluent constamment et que de nouvelles tendances naissent. Il est donc
important d’employer cette boîte à outils parallèlement à vos propres recherches afin de rester parfaitement
à jour...
Si vous avez besoin d’un conseil personnalisé, n’hésitez pas à faire appel à votre Agence de Développement
et de Réservation Touristiques (ADRT). Au sein de l’ADRT du Pas-de-Calais, contactez Julie LECERF, chargée
de mission hébergements : julie@pas-de-calais.com. Au sein de l’ADRT Somme, contactez Catherine ODENT,
responsable du pôle développement : c.odent@somme-tourisme.com.
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Ayez un établissement accessible
Accessibilité…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La loi du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées », fixe le principe d’une accessibilité généralisée, intégrant tous les
handicaps, qu’ils soient d’ordre physique, visuel, auditif ou mental. Tous les domaines de la vie
sont concernés : vie citoyenne, déplacements, logement, scolarisation, emploi et formation, culture,
loisirs, santé... et donc le secteur touristique. La loi prévoit notamment la mise en accessibilité du
cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports.
La mise en œuvre de l’accessibilité des établissements touristiques entre également dans le champ
du développement durable et de l’amélioration des conditions de vie. Par exemple compte-tenu
du vieillissement de la population française et de l’allongement de l’espérance de vie, les enjeux
inhérents à l’accessibilité sont particulièrement importants : vue et ouïe qui baissent, fatigabilité
plus importante...

Hébergements touristiques :
quelles obligations d’accessibilité ?
Tous les Établissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) sont
concernés par la mise en accessibilité pour tous types de handicaps : moteur, mental, auditif et
visuel.
Constituent des ERP tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont
admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans
lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
Cela regroupe donc un très grand nombre d’établissements, comme les magasins et centres
commerciaux, les cinémas, les théâtres, les hôpitaux, les écoles et universités, les hôtels et
restaurants... (plus d’informations sur les ERP en cliquant ici).
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Hébergements touristiques :
quelles obligations d’accessibilité ? (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

En général, les hébergements chez l’habitant ne sont pas considérés comme des ERP, sauf :
→→ S’ils peuvent héberger plus de 15 personnes,
→→ S’ils sont installés dans le même bâtiment qu’une autre activité entraînant le classement en ERP
(exemple : un gîte dans un bâtiment commun à une salle de réception de plus de 50 m²).
Si votre établissement entre dans la catégorie des ERP et qu’il n’était pas encore aux normes au
1er janvier 2015, vous deviez, avant le 27 septembre 2015, déposer un Agenda d’Accessibilité
Programmée (Ad’Ap) auprès de votre mairie. Ce dossier correspond à un engagement de réaliser
des travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans, sauf cas très particuliers), de les financer et de
respecter les règles d’accessibilité.
Pour les meublés et chambres d’hôtes pouvant accueillir moins de 15 personnes, il n’y a pas
d’obligations de mise en accessibilité. Cependant, l’intégration d’aménagement améliorant l’accueil,
le confort et les prestations pour tous ne peut être que profitable pour votre établissement en
termes d’image. De cette manière, vous bénéficiez d’un avantage par rapport à vos concurrents.

Aides et conseils
Divers outils sont disponibles pour vous aider à comprendre vos obligations et à améliorer
l’accessibilité de votre établissement :
→→ http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html : sur ce portail, vous pouvez
accéder à de nombreuses informations sur vos obligations et sur l’accessibilité plus largement.
→→ Guide à destination des gestionnaires d’hôtels et de restaurants classés ERP 5ème catégorie :
L’Ad’Ap, une opportunité pour améliorer le confort d’usage pour tous et valoriser votre offre
Touristique.
→→ Guide technique de mise en accessibilité des établissements touristiques : Réglementation Qualité d’usage. Guide élaboré par Anjou Tourisme, Loire Atlantique développement, Vendée
expansion, et la préfecture de Maine-et-Loire.
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Valorisez votre « offre accessible »
avec la marque « Tourisme & Handicap »

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La marque « Tourisme & Handicap » est une réponse à la demande des
personnes handicapées qui veulent pouvoir choisir leurs vacances et leurs
loisirs en toute liberté, avoir la garantie d’une accessibilité à l’équipement
et aux prestations qu’il propose.
La marque peut être accordée à un lieu pour 2, 3, ou 4 handicaps : moteur, visuel, auditif, mental.
Le pictogramme correspondant au handicap concerné par l’accessibilité est apposé à côté du logo
« Tourisme & Handicap ». Par exemple, le pictogramme « handicap moteur » garantie la présence
des aménagements nécessaires à la bonne utilisation des lieux par une personne en fauteuil roulant
(ascenseur, sanitaire, rampe, ...). Pour le visiteur, il est donc nécessaire de vérifier pour quel(s)
handicap(s) l’équipement a été labellisé. La marque est attribuée, gratuitement, pour une durée de
5 ans, renouvelable après contrôle du maintien des critères d’accueil et d’accessibilité.
La liste des professionnels susceptibles de recevoir la marque est très vaste :
•	Les hébergements : hôtels, villages de vacances, chambres d’hôtes, résidences de tourisme,
location de meublés de vacances, campings...
• Les établissements de restauration : restaurants, bars, brasseries...
• Les sites touristiques : monuments, musées, salles d’exposition, châteaux, jardins...
• Les sites de loisirs : parcs à thèmes, salles de spectacles, équipements sportifs...
Pour en savoir plus sur la marque et connaître les conditions d’attribution, cliquez ici.
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Réalisez des économies d’eau
Préserver notre ressource la plus précieuse

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Chaque jour, un Français consomme prés de 150 litres d’eau. Cela représente trois fois plus qu’il y a
trente ans ! Les besoins en eau domestique n’ont cessé d’augmenter. Pourtant, il existe de simples
gestes quotidiens et des équipements permettant d’économiser cette ressource indispensable.
Chacun de nous, en modifiant ses habitudes, peut réduire sa consommation d’eau de 30 %.
Cela s’applique également au secteur du tourisme.

À mettre en œuvre…
→→ Rappelez aux visiteurs qu’ils doivent
économiser l’eau (affiches / étiquettes au
dessus des robinets ou dans la salle de
bain...).
→→ Vérifiez régulièrement l’absence de fuites
dans les chasses d’eau, robinets... et faitesles réparer au plus vite si vous en trouvez.
→→ Effectuez un relevé de vos compteurs chaque
mois afin de connaître votre consommation
réelle.
→→ Installez des dispositifs vous permettant
d’économiser de l’eau. Par exemple, des
mousseurs ou aérateurs hydro-économes.
→→ Privilégiez les robinets mitigeurs qui
permettent de faire varier le débit de l’eau
en conservant une température constante.
→→ Optez pour des machines à laver et lavevaisselles économes en eau (de classe
énergétique de A à A+++).
→→ Réduisez le volume d’eau utilisé à chaque
chasse d’eau en optant pour des WC doubleflux. Vous pouvez également diminuer
le volume du réservoir en y plaçant une
bouteille en plastique de 1,5 à 2 litres
remplie d’eau.
Attention : ne pas placer de brique dans le
réservoir car, en se désagrégeant, elle peut
bloquer le système.

→→ À l’extérieur, installez des récupérateurs
d’eaux de pluies qui vous permettront par
exemple d’arroser votre jardin. Arrosez en
fonction des conditions météo, plutôt le soir
en été.
→→ Vous pouvez également installer un système
d’irrigation possédant une ou plusieurs de
ces caractéristiques :
- Utilisation des eaux usées traitées
-	Installation de minuteries pour minimiser
les durées de fonctionnement
-	Installation de capteurs d’humidité pour
arroser en fonction des besoins
- Système goutte à goutte.
→→ Considérez l’utilisation d’un système de
récupération des eaux pluviales pour
l’alimentation des chasses d’eau des WC.
→→ Considérez le recyclage des eaux grises (eaux
savonneuses issues des lavabos, douches,
lessives...) en installant un système qui traite
ces eaux. Celles-ci peuvent ensuite être
réutilisées dans les toilettes ou encore servir
à arroser le jardin...
→→ Si vous éliminez vos eaux usées dans
une fosse septique, utilisez des produits
ménagers et des détergents écologiques
pour en améliorer l’efficacité.

Pour aller plus loin
Afin de découvrir encore plus de bons conseils pour économiser l’eau, vous trouverez ci-dessous
quelques liens utiles :
→→ http://www.jeconomiseleau.org/index.php/fr/particuliers
→→ http://www.developpement-durable.gouv.fr/Economisons-l-eau,2094.html
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Réalisez des économies d’énergie
Réduisez vos factures d’énergie !

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Votre consommation d’énergie (chauffage, éclairage, appareils électriques, véhicules) représente
probablement l’un de vos principaux postes de dépenses. De plus, cela cause de nombreux effets
néfastes sur l’environnement. Il est donc dans notre intérêt à tous de réduire notre consommation.
Outre la réduction de vos coûts d’exploitation, vous contribuerez également à la préservation des
ressources naturelles et à la réduction des émissions de Co².

À mettre en œuvre…
→→ Rappelez aux visiteurs qu’ils doivent
économiser l’énergie (affiches / notices
d’utilisation raisonnée des appareils
électroménagers dans le livret d’accueil...).

→→ Installez un système de régulation et de
programmation du chauffage dans chaque
chambre.
→→ Concernant les réfrigérateurs et congélateurs :
n’y mettez pas d’aliments encore chauds,
→→ Ne laissez pas les appareils en veille. Leur
dépoussiérez les grilles arrière de ces
consommation en veille peut représenter
appareils, dégivrez dès que la couche de
jusqu’à 10 % de votre facture d’électricité
givre dépasse 3 mm, nettoyez les joints
(hors chauffage).
des portes et changez-les si besoin, ne
→→ Remplacez toutes vos ampoules par des
placez pas ces appareils près d’une source
ampoules à basse consommation.
de chaleur (four ou fenêtre ensoleillée par
exemple).
→→ Éteignez les appareils (TV, Hi-fi, ordinateurs...)
→
→
Si l’hébergement est inoccupé de manière
et les lumières qui ne sont pas en cours
prolongée, stoppez la production d’eau
d’utilisation.
chaude et débranchez tous les appareils
→→ Débranchez les chargeurs de téléphone,
électriques.
les petits appareils électroménagers... qui
→→ Chaque année, veillez à faire contrôler les
ne sont pas en cours d’utilisation.
équipements de chauffage, de production
→→ Installez des détecteurs de présence ou des
d’eau chaude et de climatisation par un
minuteries pour contrôler l’éclairage.
professionnel.
→
→
Comparez vos factures d’année en année
→→ Limitez l’utilisation du sèche-linge, qui est
pour connaître les économies réalisées
très énergivore. Préférez faire sécher votre
chaque saison, et effectuez un relevé de vos
linge à l’air libre.
compteurs chaque mois afin de connaître
→→ Lorsque vous achetez de nouveaux
votre consommation.
équipements, choisissez les mieux classés
→→ Investissez dans un moniteur de consommation
sur l’étiquette énergie (de A à A+++).
d’énergie qui vous permettra d’analyser
→→ Remplissez entièrement vos lave-linges
votre consommation électrique et de
et lave-vaisselles avant de les mettre en
déterminer quels appareils sont les plus
marche.
énergivores.

Pour aller plus loin
Pour découvrir d’autres gestes simples, vous trouverez ci-dessous quelques liens utiles. Vous
pouvez également aller plus loin, de l’isolation du bâtiment à l’utilisation de sources d’énergies
renouvelables. Nous vous recommandons d’obtenir des conseils à ce sujet, surtout si votre bâtiment
est ancien.
→→ Energie-info, le site d’information des pouvoirs publics.
→→ L’ADEME propose de nombreux guides abordant diverses thématiques : guide éco-citoyen,
isolation des bâtiments, aides financières... Découvrez-les en cliquant ici.
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Optez pour les énergies renouvelables

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les énergies renouvelables sont des sources d’énergies dont le renouvellement naturel est assez
rapide pour qu’elles puissent être considérées comme inépuisables à l’échelle de temps humaine,
comme le soleil ou le vent. Il s’agit d’énergies propres qui ne produisent pas de gaz à effet de serre,
qui sont des gaz responsables du changement climatique. L’utilisation de ce type d’énergie est un
excellent moyen de réduire vos émissions de gaz à effet de serre ainsi que vos factures. Cela vous
permet également d’avoir une alimentation énergétique plus « sûre » et vous protège contre les
augmentations de prix.
Les technologies faisant appel aux énergies renouvelables peuvent être divisées en deux catégories :
celles qui produisent de l’électricité et celles qui produisent de la chaleur. Cependant, certaines
d’entre elles permettent les deux :

Type

Production d’électricité

Production de chaleur

Exemples

Panneaux solaires
photovoltaïques
Éoliennes
Énergie hydraulique

Énergie solaire thermique
Pompes aérothermiques et
géothermiques
Biomasse

Systèmes de cogénération
Méthanisation
Il est important de bien réfléchir au système qui sera le plus performant dans votre cas. Tenez
compte des éléments suivants :
→→ Votre budget et vos ressources (des subventions peuvent être disponibles, vous trouverez des
renseignements sur le site Internet de l’ADEME).
→→ L’orientation de votre bâtiment et sa position.
→→ Votre terrain et ses environs.
Dans certains cas particuliers, votre lieu d’implantation (périmètre d’un bâtiment classé aux
Monuments Historiques, site protégé…) peut avoir une influence sur le choix d’une technologie.
Par exemple, la pose de panneaux solaires peut y être interdite.

Pour aller plus loin
Quelques liens utiles qui vous permettront d’en savoir plus sur les énergies renouvelables :
→→ http://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-reseaux-stockage
→→ http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Energies-renouvelables,406-.html
→→ Observ’ER, l’observatoire des énergies renouvelables.
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Réduisez vos déchets
Prévenir, réduire, réutiliser et recycler

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La question des déchets est une préoccupation majeure autant au niveau des coûts que de l’impact
sur l’environnement. Il est nécessaire de repenser la manière dont nous gérons nos déchets,
notamment en ayant recours à l’analyse du cycle de vie des produits. Il s’agit d’un outil permettant
de quantifier les impacts d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, depuis l’extraction des
matières premières qui le composent jusqu’à son élimination en fin de vie, en passant par les
phases de distribution et d’utilisation.
Le fait de prévenir la production de déchets réduira le besoin de matériaux et limitera la quantité
de gaz à effet de serre libérée tout au long du cycle de vie du produit. Il est possible de limiter les
impacts négatifs des déchets sur l’environnement en réduisant leur quantité.

Sources de déchets
Dans le secteur du tourisme, les principales catégories de déchets à surveiller sont les suivantes :
→→ Les déchets alimentaires, provenant de la préparation et de la détérioration des aliments,
jusqu’au gaspillage dans l’assiette.
→→ Le conditionnement, provenant de la nourriture et des boissons, des produits de nettoyage...
→→ Les eaux de nettoyage et les eaux grises (eaux savonneuses issues des lavabos, douches,
lessives...).
→→ Les ressources utilisées, telles que les piles, les textiles et le matériel électrique et informatique.

Gestion des déchets
La gestion des déchets ne peut être efficace que si vous connaissez ce que vous produisez et
pourquoi. La mise en place d’un système efficace doit donc comprendre :
1. La mesure et le suivi des déchets produits.
2. L’évaluation des coûts en résultant.
3.	Le développement et la mise en œuvre d’un plan d’action de gestion des déchets, qui devra être
porté à la connaissance de vos salariés et de vos fournisseurs.
4. Un suivi continu (par exemple tous les trimestres ou tous les ans).
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À mettre en œuvre…
→→ Réalisez le tri des déchets recyclables (verre,
plastique, papier, métal).
→→ Triez tous vos déchets dangereux (huiles,
piles, ampoules, cartouches d’encre, vieux
équipements électriques...). De nombreux
points de collecte existent pour ce type de
déchets (vous les retrouverez en cliquant ici).
→→ Informez vos clients sur les modalités de tri
sélectif (affichette, livret, guide...).
→→ Réalisez du compost grâce à vos déchets
verts et / ou fermentescibles (épluchures de
légumes, restes de repas, tontes de gazons,
feuilles mortes...).
→→ Supprimez tous les produits en emballage
individuels et la vaisselle jetable.

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→→ Limitez au maximum l’envoi de brochures
et documents papiers. Privilégiez la
correspondance par téléphone ou e-mail.
→→ Réduisez au maximum les impressions sur
papier.
→→ Utilisez des piles rechargeables.
→→ Si vous achetez de nouveaux équipements
ou si vous redécorez... donnez ou vendez les
équipements dont vous n’avez plus l’utilité
plutôt que de les jeter (électroménager,
ordinateur, TV en état de fonctionnement,
mobilier...)
→→ Lorsqu’un de vos appareils ne fonctionne
plus, ayez le réflexe de vérifier s’il est
réparable. Vous évitez ainsi de produire des
déchets.

Comment savoir si un produit est recyclable ?
Le Triman
Un nouveau logo fait son apparition sur certains produits, emballages
ou encore notices d’utilisation : il s’agit du Triman. Ce logo indique que le
produit ou l’emballage ne doit pas être jeté dans la poubelle des ordures
ménagères mais doit être trié ou rapporté dans un point de collecte (bacs
en magasins, déchèteries...) pour être recyclé. Le Triman relève d’une
obligation réglementaire et s’applique à toutes les entreprises dont les
produits sont recyclables et font l’objet d’une consigne de tri (emballages,
meubles, papiers graphiques, pneumatiques, textiles).
L’Info-tri
L’Info-tri vous permet de connaître précisément la destination de chaque
composant de l’emballage : à recycler ou à jeter.
Présente sur déjà 25 milliards d’emballages, cette consigne de tri a pour
objectif de simplifier votre geste et de diminuer ainsi les erreurs de tri.
L’apposition de ces consignes sur les emballages procède d’une démarche
volontaire des entreprises.

Quelques outils utiles
→→ Le Guide du Tri : cet outil vous permet de connaître les consignes de tri de chaque commune et
les lieux de collecte près de chez vous.
→→ Vous trouverez toutes les informations relatives à la réduction de vos déchets sur le site Internet
reduisonsnosdechets.fr

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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Préservez la biodiversité
Biodiversité…
un état des lieux inquiétant

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

La biodiversité est le tissu vivant de notre planète. Elle recouvre l’ensemble des milieux naturels et
des formes de vie (plantes, animaux, champignons, bactéries, virus...) ainsi que toutes les relations
et interactions qui existent, d’une part, entre les organismes vivants eux-mêmes, d’autre part, entre
ces organismes et leurs milieux de vie.
La communauté scientifique estime que la moitié des espèces vivantes que nous connaissons
pourrait disparaitre d’ici un siècle ! En cause : la destruction des milieux naturels, la surexploitation
d’espèces sauvages, les pollutions, le changement climatique...
Outre la fourniture de biens irremplaçables et indispensables à notre survie (nourriture, oxygène...),
des espèces assurent la pollinisation des végétaux (sans pollinisation, nos fruits et légumes
disparaîtront) et les milieux naturels contribuent à une épuration naturelle de l’eau, à la prévention
des inondations, à la structuration des paysages et à l’amélioration de notre cadre de vie... Il est
donc dans l’intérêt de chacun d’agir afin de préserver la biodiversité.

À mettre en œuvre…
→→ Plantez uniquement des espèces végétales
adaptées au sol et au climat de la région.
→→ Dans l’enceinte de votre propriété,
conservez un sol perméable (sans goudron,
asphalte...).
→→ Envisagez de participer à des actions
collectives d’entretien du milieu naturel.

→→ Listez les principales espèces végétales et
animales caractéristiques de votre territoire,
et qui peuvent éventuellement être visibles
sur votre site ou à proximité. Le site Internet
de l’Inventaire National du Patrimoine
Naturel pourra vous y aider (vous pouvez
retrouver le mode d’emploi à la page 15).

© Isnor
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4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

À mettre en œuvre… (suite)
→→ Diffusez auprès de vos clients, une
information écrite sur les milieux naturels
fragiles du département. Cela peut se faire
en collaboration avec d’autres acteurs
(Parc Naturel Régional des Caps et Marais
d’Opale, Grand Site de France Site des Deux
Caps, Offices de Tourisme, Eden 62...).
→→ Supprimez tout usage de produits chimiques :
aucun insecticide, herbicide, désinfectant.
Préférez les produits naturels (purin, engrais
biologique...).
→→ Incitez vos clients à adopter une attitude
respectueuse de la nature : en randonnée,
ne pas cueillir les fleurs, respecter les
animaux, ne rien jeter dans la nature,
rester sur les chemins balisés...

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→→ Contribuez à la sauvegarde d’espèces et de
variétés anciennes et locales (en cultivant
ces espèces dans un potager, en vous les
procurant auprès de producteurs locaux...).
Mettez-les en valeur afin de les faire
connaître à vos clients.
→→ Diffusez auprès de vos clients le programme
local des sorties de découverte de la nature.
Cela peut se faire en collaboration avec
d’autres acteurs (Parc Naturel Régional des
Caps et Marais d’Opale, Grand Site de France
Site des Deux Caps, Offices de Tourisme,
Eden 62...).

Quelques outils utiles
→→ Guide « 20 gestes nature en Caps et Marais d’Opale » : ce guide vous propose 20 gestes à
accomplir pour accueillir un peu plus de biodiversité dans votre jardin, sur votre balcon ou dans
l’espace vert près de chez vous.
→→ Petit guide du promeneur sur le Grand Site des 2 Caps : ce document permet d’inciter les
visiteurs du Grand Site des 2 Caps à adopter une attitude respectueuse de cet espace et ainsi,
à participer à sa préservation.
→→ http://www.lespromenadesvertes.org/ : ce site regroupe les associations du réseau de la Maison
Régionale de l’Environnement et des Solidarités Nord-Pas de Calais, qui mettent en commun leurs
propositions de sorties nature de toutes sortes : balades découverte, chantiers nature, ateliers...

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

Identifier les espaces protégés et
les espèces recensées dans votre commune

Accueil

Outil préc.

1.	Ouvrir le site web de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel : http://inpn.mnhn.fr

2.	Inscrivez le nom de la commune souhaitée,
puis cliquez sur « Rechercher ».

3.	La page qui s’ouvre vous permet d’accéder :
a. E
 spaces : aux listes d’espaces protégés et gérés, des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF), des sites naturels européens Natura 2000 (directive
habitat et directive oiseaux).
b. E
 spèces : aux listes de toutes les espèces recensées sur la commune, la liste de celles ayant
un statut de protection (par texte réglementaire), la liste de celles menacées (inscrites
sur la liste rouge de l’UICN), et la liste des espèces selon leur statut biologique (dont les
envahissantes).

COMMUNE : WISSANT

15

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

Outil suiv.

Achetez responsable
Devenez un acheteur responsable

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les achats durables ou éco-responsables sont des achats de produits et services plus respectueux
de l’environnement et fabriqués dans des conditions sociales satisfaisantes. La décision d’acheter se
prend en tenant compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques que le produit ou
le service va engendrer.

Bien démarrer
Cet outil a pour but de vous encourager à engager une démarche responsable dans le cadre de
votre approvisionnement. Il vous propose également des liens et conseils qui pourront vous être
utiles.
Mettre en place une politique d’achat responsable pour votre établissement n’est pas
nécessairement compliqué et doit se baser sur quelques principes clés :

1

Comment sélectionnez-vous vos produits et chez qui choisissez-vous d’acheter ?
Est-ce par le prix ? La qualité ? Le meilleur rapport qualité-prix en fonction des besoins de
vos clients ?

2

Quelles sont les principales questions que vous vous posez lors du choix de vos fournisseurs ?
Évaluez chacun de vos achats de bien ou de service séparément. La check-list ci-dessous
pourra vous y aider :

Cherchez à qui le gain financier de la vente revient.
Évaluez la durabilité de la production des biens.
Prenez en compte les problèmes éthiques impliqués par la production et la fourniture
des biens.
Considérez le mode de transport utilisé pour vous livrer les biens.
Évaluez les distances impliquées dans la fourniture des biens.
Considérez la quantité d’emballage utilisée et la façon de s’en débarrasser.

3

Comment communiquez-vous avec vos fournisseurs à ce propos ?
Il est important d’expliquer à vos fournisseurs quelles sont vos valeurs, et pourquoi vous y
êtes attachées. Il est également important d’informer vos clients sur les fournisseurs avec
lesquels vous travaillez, en particulier si vous les avez choisis pour des raisons éthiques ou
environnementales.

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

16

4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

Les logos environnementaux,
un repère pour les achats responsables

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Des logos environnementaux sont apposés sur les produits (biens et services) pour mettre en avant
leurs moindres impacts environnementaux. Ils ne sont pas tous fondés sur les mêmes critères.
Certains privilégient des critères sur l’utilisation de ressources renouvelables ou de produits issus
de l’agriculture biologique. D’autres s’appuient sur une fabrication utilisant moins de substances
chimiques ou émettant moins de gaz à effet de serre...
Certains logos offrent des garanties aux consommateurs car ils reposent sur un cahier des charges
décrivant les exigences environnementales auxquelles doit répondre le produit qui le porte.
Les 50 logos environnementaux présentés ici offrent ces garanties.

Les logos publics
Pour l’alimentation
Logos

Agriculture
Biologique AB

Agriculture
Biologique
logo européen
MENTION

« Issus d’une
exploitation de
Haute Valeur
Environnementale »

Pour les autres produits
Signification

L’agriculture biologique est
reconnue en France depuis
1980. La certification agriculture
biologique garantit une qualité
attachée à un mode de
production plus respectueux de
l’environnement et du bien-être
animal. Le logo français AB
peut être apposé en complément
du logo européen dit « Eurofeuille ». Les critères des deux
logos sont identiques. Toutes
les exploitations agricoles et les
fabricants de produits biologiques
sont contrôlés chaque année par
un organisme indépendant.

Logos

Écolabel
Européen

www.agencebio.org
www.inao.gouv.fr
Issue du Grenelle, cette mention
valorisante réglementaire
identifie les produits agricoles,
transformés ou non, provenant
d’une exploitation utilisant des
pratiques plus respectueuses de
l’environnement. Le dispositif
est encadré par le ministère de
l’Agriculture. La Haute Valeur
Environnementale est fondée sur
une obligation de résultats.

www.agriculture.gouv.fr/
exploitations-agricoles
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Ces logos signalent aux consommateurs des
produits plus respectueux de l’environnement.
On peut les trouver sur les produits d’hygiène,
de nettoyage, la papeterie, les textiles,
les équipements informatiques, le tourisme...
Ce sont des « écolabels ».
Signification
Créé en 1992 par la Commission
européenne, à l’initiative
notamment des pays d’Europe du
Nord et de la France. Il concerne
32 catégories de produits
(17 000 produits et services).

www.ec.europa.eu/
environment/ecolabel
www.ecolabels.fr
Créé en 1978, cet écolabel
allemand est le plus ancien
écolabel en Europe. Il concerne
125 catégories de produits
(11 700 produits et services).

Ange Bleu

Écolabel
Nordique
(Nodic Swan)

www.blauer-engel.de/en/
index.php
Créé en 1989, c’est l’écolabel
des pays d’Europe du Nord
(Islande, Suède, Norvège,
Danemark, Finlande).
Il concerne 63 catégories
de produits.

www.nordic-ecolabel.org
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Achetez responsable
Les logos publics (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Un logo pour les équipements informatiques
Créé en 1992 aux États Unis, géré par l’Union
Européenne depuis 2001. Il concerne 14 catégories de
produits (dans le domaine des équipements de bureau)
en Europe.
Energy Star

www.eu-energystar.org/fr/index.html

Un écolabel doit répondre aux critères suivants :
→ Il respecte des exigences environnementales précises.
→ Il prend en compte les impacts environnementaux (pollutions de l’eau, de l’air, des sols,
émissions de gaz à effet de serre...) du produit tout au long de son cycle de vie.
→ Pour l’élaboration du référentiel, plusieurs partenaires sont associés : professionnels, associations
de consommateurs, association de protection de l’environnement, les Pouvoirs publics.
→ Les critères du référentiel sont régulièrement revus pour garantir les meilleurs produits du
marché (performance d’usage et performance environnementale).
→ Les produits sont certifiés par un organisme indépendant qui garantit la conformité du produit
aux critères du référentiel.

Repérez-les lors des courses
Ce panorama présente des logos munis d’un référentiel contenant des critères environnementaux.
Par exemple, des logos portant exclusivement sur le commerce équitable n’y figurent pas, il faut
qu’ils soient aussi porteurs de critères environnementaux pour apparaître. Ce panorama n’est pas
exhaustif.
Les 50 logos ci-dessous sont faciles à trouver au fil des rayonnages des magasins, dans les grandes
surfaces, sur les marchés, sur Internet...
L’alimentation et les boissons

L’hygiène et la beauté

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne
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4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

Repérez les logos lors de vos courses (suite)

Accueil

Outil préc.

Les produits d’entretien et de nettoyage

La papeterie

Les textiles et les chaussures

Le multimédia et l’audiovisuel

Les peintures, les colles et les vernis

L’ameublement de la maison

Les produits pour le jardin

Les jouets

Le tourisme et les loisirs

→→ Pour découvrir plus en détail ces logos, consultez le guide élaboré par l’ADEME : « Les logos
environnementaux sur les produits ».

19

Boîte à outils pour les entreprises touristiques à la campagne

Outil suiv.

Achetez responsable
À mettre en œuvre…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→→ Pour vos achats de papiers, produits
d’accueil, produits d’entretien... optez pour
des produits certifiés (Ecolabel Européen,
NF environnement, Nordic Swan, Ange
Bleu...).

→→ Pour tous vos achats, prenez en compte
l’option « durable » : achat de mobilier en
bois labellisé PEFC ou FSC, des serviettes et
draps en coton biologique, une TV labellisé
Ecolabel Européen...

→→ Pour vos achats alimentaires, privilégiez les
produits suivants :

→→ Lorsque vous achetez des équipements
électroménagers, privilégiez ceux de classe
énergétique de A à A+++.

- Issus de l’agriculture biologique,
- Issus du commerce équitable,
-	Issus de productions locales (maximum
160 km),
- De saison (un calendrier est disponible ici).

→→ Communiquez auprès de vos clients sur les
aliments produits localement et respectueux
de l’environnement (affichette, carnet
d’adresse des producteurs locaux, listes des
marchés fermiers alentour...).

Quelques outils utiles
Vous retrouverez ci-dessous des liens vers des outils pouvant vous aider à entrer dans une démarche
d’achats responsables :
→→ « Le Calaisis on y prend goût ! » : réseau d’acteurs destiné à faire découvrir aux habitants et aux
touristes les savoir-faire alimentaires locaux des professionnels du Pays du Calaisis.
→→ Guide des produits du terroir du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale.
→→ www.ouacheterlocal.fr : sur ce site vous trouverez, en quelques clics, où acheter vos produits
locaux. Il référence et géo-localise les points de vente proposant les produits du Nord-Pas de
Calais, au plus proche de vous.
→→ Mr. Goodfish : le programme « Mr. Goodfish » a pour but de sensibiliser le public et les
professionnels de l’industrie poissonnière à la consommation durable de produits de la
mer. Le site vous présente une liste de produits qui tient compte de la saison, de la taille de
consommation des poissons et des stocks de produits de la mer non fragilisés. Mr.Goodfish
permet de choisir son poisson dans une démarche de développement durable.
→→ Somme Gourmande : vous retrouverez ici toutes les informations concernant les produits et
marchés de la Somme.
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Réduisez vos émissions de gaz à effet de serre
Comprendre votre impact

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

On appelle “empreinte carbone” la mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par combustion
d’énergies fossiles, par les entreprises ou les êtres vivants. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent
vous pousser à vouloir la calculer :
→→ Afin de pouvoir mesurer vos rejets de CO2.
→→ Afin de réduire les coûts liés à votre consommation énergétique.
→→ Afin de vous différencier de vos concurrents.
→→ Afin d’impliquer votre personnel dans une démarche environnementale.
→→ Afin d’élargir votre clientèle, en répondant à une demande de produits et services à faible
empreinte carbone.
Il existe de nombreux outils qui vous permettront de calculer votre empreinte carbone.

Calculateur de bilan carbone
Un calculateur de bilan carbone détermine votre empreinte carbone grâce à une estimation de la
quantité de gaz à effet de serre que vous émettez en moyenne chaque année. Ces émissions sont
organisées en quatre catégories :
•	Logement : consommations d’énergie, équipement et construction de celui-ci,
• Déplacements,
• Alimentation,
•	“le reste”, c’est-à-dire toutes vos consommations - biens manufacturés, loisirs - non prises
en compte dans les trois catégories précédentes.
Vous trouverez sur Internet de nombreux outils vous permettant de calculer votre empreinte
carbone. Ils pourront vous aider à analyser vos émissions et à déterminer un plan d’actions vous
permettant de les réduire.
→→ Le Coach Carbone. Cet outil, développé par l’ADEME et la Fondation pour la Nature et l’Homme,
vous permet de calculer votre bilan carbone. Une fois le diagnostic réalisé, il vous propose un
plan d’actions afin de diminuer vos émissions de gaz à effet de serre. Ce calculateur n’est pas
adapté aux entreprises de grandes dimensions.
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4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

À mettre en œuvre…

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Vous trouverez ci-dessous quelques idées pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre.
Cependant, c’est la réalisation de votre bilan carbone qui vous permettra de savoir exactement
dans quels domaines agir et quelles actions mener.
→→ Informez vos clients sur les moyens de se
rendre chez vous en utilisant les transports
en commun.
→→ Lors de leur séjours, informez vos clients sur
les moyens de se déplacer sur le territoire
et ses environs en utilisant les transports
en commun ou les transports doux (vélo,
voiture électrique, sentiers pédestres...).

→→ Si vous changez de véhicule, optez pour
le moins polluant possible. Vous pouvez
également opter pour une voiture
électrique.
→→ Réduisez au maximum vos déplacements
motorisés.
→→ Améliorer au maximum l’isolation thermique
de vos bâtiments.

→→ Mettez les plans et horaires de bus et de
train à disposition de vos clients.

→→ Optez pour les produits locaux, issus du
département ou de la région.

→→ Envisagez de mettre des vélos à disposition
de vos clients, ou indiquez-leur les loueurs
à proximité.

→→ Choisissez un fournisseur d’électricité
« verte » (produite à partir de sources
d’énergies renouvelables). Plus d’infos ici.

Un exemple d’initiative : Baie de Somme Zéro Carbonne
En 2009, des professionnels du tourisme de la Baie de Somme ont décidés de créer l’association
Baie de Somme Zéro Carbonne. Cette initiative privée a pour but de préserver le territoire unique
qu’est la Baie de Somme et d’en faire une véritable destination éco-touristique. Les membres
de l’association mènent régulièrement des actions dans le but de réduire l’empreinte carbone de
l’activité touristique sur la Baie de Somme. Pour les découvrir, vous pouvez consulter leur site
Internet en cliquant ici.

Pour aller plus loin : la compensation carbone…
Une fois que vous avez une idée de vos émissions de CO2, vous pouvez choisir de « compenser »
celles qui sont inévitables (se nourrir, se chauffer, s’éclairer... donne lieu à des émissions de CO2
que nous ne pouvons pas faire disparaître). La compensation carbone consiste à financer, via l’achat
de crédits carbone, un éco-projet ayant pour but d’éviter des émissions de gaz à effet de serre.
Chaque tonne de CO2 évitée sur cet éco-projet correspond à un crédit carbone.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Travaillez votre mise en produit
Favoriser la venue de certaines clientèles

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Dans le cadre de votre démarche environnementale, il est possible de développer de nouveaux
produits et services « durables ». Ils vous permettront notamment d’attirer de nouveaux types
de clientèles : personnes voulant pratiquer un tourisme éco-responsable ou ayant des besoins
particuliers.

À mettre en œuvre…
→→ Favorisez l’accueil de clients →→ Favorisez l’accueil de
pêcheurs :
clients ayant des habitudes
alimentaires particulières :
-	Diffusez l’information
dédiée à la pêche,
-	Proposez en permanence
au moins une entrée,
-	Mettez à disposition des
un plat et un dessert
clients des ouvrages, DVD
végétarien (un végétarien
et magazines consacrés à
ne consomme pas de
la pêche,
chair animale).
-	Proposez un local fermé
-	Proposez en permanence
à clef pour entreposer
au moins une entrée,
le matériel, équipé
un plat et un dessert
d’un pont d’eau et
végétalien (un végétalien
d’un réfrigérateur,
ne consomme ni de chair
-	Mettez un vivier à
animale ni de sousdisposition des clients,
produit d’origine animale,
donc pas de viandes, de
-	Diffusez les informations
poissons, de crustacés, de
liées à la réglementation
gélatine, d’œufs, de lait,
locale de la pêche,
de miel...).
-	Proposez aux clients
-	Proposez en permanence
d’obtenir une carte de
au moins une entrée,
pêche avant leur arrivée,
un plat et un dessert à
-	Si vous pratiquez la
base de produits issus de
pêche, conseillez vos
l’agriculture biologique.
visiteurs,
-	Proposez un petitdéjeuner tôt,
-	Proposez des piqueniques ou casse-croûtes
à emporter,
-	Rapprochez-vous
de votre fédération
départementale de pêche
afin d’obtenir le label
« Hébergement Pêche »
(plus d’infos ici).
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→→ Favorisez l’accueil de clients
cyclistes :
-	Proposez un tarif
spécifique aux
cyclotouristes,
-	Proposez un local à vélo
fermant à clef,
-	Mettez à disposition
des clients des outils et
équipements d’entretien
et de réparation,
-	Aménagez un espace pour
laver les vélos,
-	Mettez à disposition des
cartes avec circuits vélos
et VTT,
-	Si vous pratiquez le vélo,
conseillez vos visiteurs sur
chaque circuit,
-	Mettez à disposition une
liste des réparateurs et
loueurs proches de votre
hébergement,
-	Transportez les bagages
des cyclistes d’une étape
à l’autre de leur circuit,
-	Proposez un petitdéjeuner tôt adapté aux
besoins de sportifs,
-	Proposez des repas
équilibrés adaptés aux
besoins de sportifs,
-	Proposez des piqueniques ou casse-croûtes
à emporter,
-	Envisagez d’obtenir la
marque « Accueil Vélo »
(plus d’informations en
cliquant ici).
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4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

Construire un séjour sans voiture

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

De plus en plus de personnes sont sensibles aux problématiques environnementales et souhaitent
adopter une attitude respectueuse de l’environnement, et cela même durant leurs vacances.
Afin de pouvoir attirer ce type de clientèle, il peut être intéressant pour vous de développer une
offre de séjour responsable et innovant : un séjour sans voiture.
Ce type de séjours doit comprendre : la fourniture des nuitées et de services annexes comme les
petits-déjeuners d’une part, et d’autre part, la proposition d’activités sur place ou à proximité
directe de votre établissement, accessibles par des moyens de transports durables (randonnée,
vélo, voiture électrique, transports en commun...).

À mettre en œuvre…
Les quelques suggestions ci-dessous pourront vous aider à vous lancer dans la construction
d’une offre sans voiture.
→→ Recensez toutes les activités que vous
pouvez proposer à vos clients et auxquelles
ils pourront accéder à pied, en vélo, en
transports en commun... Pensez également
à trouver des activités réalisables en cas de
mauvais temps.

→→ Si vous décidez de créer ce type de séjours,
mettez-le en avant sur votre site Internet et
faites-en la promotion dès la page d’accueil
du site.

→→ Sur votre site Internet, faites en sorte
d’avoir une page dédiée « Nous rejoindre »
→→ Proposez à vos clients des solutions
qui facilitera l’accès des clients sans
innovantes et diversifiées en matière
leur voiture, ainsi qu’une rubrique «
d’écomobilité : ne vous limitez pas à la
Randonnées et déplacements doux »
marche et au vélo ! Faites-leur découvrir
leur présentant toutes les possibilités
d’autres types de déplacements doux comme
de se déplacer sans leur voiture autour
la randonnée à cheval par exemple.
de votre établissement.
→→ Évaluez la distance d’accès aux « services
de proximité » et le moyen de les rejoindre : →→ Si la seule solution reste la voiture,
encouragez vos clients à pratiquer le
distributeur de billets, épicerie, restaurant,
covoiturage. De nombreux sites Internet
boulangerie, pharmacie, médecin...
existent :
→→ Renforcez vos services et vos équipements
pour répondre aux besoins spécifiques des
➢ www.co-voiturage.fr
clientèles en fonction de leur mode de
➢ www.blabalacar.fr
déplacement. Par exemple, en mettant en
➢ www.123envoiture.com
place un point d’accueil vélo dans votre
établissement et en vous assurant que vous
➢ www.easycovoiturage.com
pouvez répondre aux besoins d’une clientèle
se déplaçant à vélo (reportez-vous au
tableau de la page précédente : favorisez
l’accueil de clients cyclistes).
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À mettre en œuvre… (suite)
→→ Lorsque vous avez rassemblé toutes
les informations, établissez une feuille
de route indiquant l’ensemble du
déroulement du séjour, les activités,
le nombre de kilomètres à parcourir et
les moyens de transport disponibles à
chaque étape...

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

→→ Travaillez en collaboration avec les
autres prestataires à proximité de votre
équipement, envisagez de mutualiser vos
ressources afin de pouvoir proposer plus
facilement ce type de séjour.
→→ Pensez à tester vous-même les parcours
que vous proposez afin de vous rendre
compte de leur faisabilité.

Pour plus d’information, cliquez ici « Élaborer des séjours sans voiture » (FTC Avril 2015).

Quelques exemples et outils utiles
→→ http://escapadenature-sansvoiture.fr : ce portail propose de découvrir les Grands Sites de
France (Les Deux-Caps Gris-Nez et Blanc-Nez, la Baie de Somme...) de manière responsable,
c’est-à-dire sans jamais utiliser sa voiture. Les carnets de voyage en ligne sont très clairs,
cartographiés et illustrés. Tous les séjours ont été testés par un passionné de randonnées.
→→ En Bretagne sans ma voiture : L’ADEME Bretagne, en partenariat avec le Comité Régional du
Tourisme de Bretagne, a lancé le programme « En Bretagne sans ma voiture ». Celui-ci a pour
but d’accompagner le changement du mode de déplacement des vacanciers en leur proposant
des idées de séjours innovants. Chaque hébergement engagé dans la démarche propose à ses
clients un séjour sans leur voiture, qui privilégie des modes de déplacements doux et alternatifs.
Vous pouvez consulter toutes les idées de séjours sur le site « Voyagez responsable Bretagne »,
en cliquant ici.
→→ http://www.ecomobilite-baiedesomme.fr/ : Le portail écomobilité en Baie de Somme, développé
par l’association Baie de Somme Zéro Carbonne, vous permet de trouver rapidement les
informations utiles pour une nouvelle mobilité vers et autour de la Baie de Somme (train,
covoiturage, autostop organisé, vélo, à pied ou à cheval...).

Étude de cas

« Les bons plans de Sophie »

« Les bons plans de Sophie »
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L’office de tourisme de la Terre des 2 Caps
a créé un groupe de travail rassemblant
institutionnels et professionnels du tourisme
pour élaborer des courts séjours sans voiture.
Les « bons plans de Sophie » s’appuient sur
la diversité des paysages du territoire et
s’adressent à différents segments de
clientèles : éco-touristes, familles, grands
sportifs, ...
En savoir plus
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Gestion de la saisonnalité

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

De nombreux établissements touristiques peuvent fonctionner toute l’année, mais leur activité
varie en fonction des saisons. Il existe des moyens de prolonger les périodes d’affluence, en ciblant
d’autres clientèles ou en développant son offre.

À mettre en œuvre…
→→ Informez quotidiennement vos clients sur
les conditions météorologiques locales, et
proposez des idées en cas de pluie, créez
une liste de choses à faire les jours de
mauvais temps.
→→ Créez des offres spéciales saisonnières.
Par exemple : une offre en automne qui
comprend des suggestions de lieux à
visiter pour mieux admirer les couleurs
automnales.
→→ L’observation des espèces locales est une
activité qui peut être proposée toute l’année.
Dans certains cas, elle est même plus
intéressante à l’automne, en hiver ou au
printemps. Essayer d’établir un calendrier
d’observation de la faune locale et un guide
d’observation pour vos visiteurs.
→→ Ne négligez pas les activités de plein air.
Certaines personnes sont prêtes à pratiquer
ce genre d’activités toute l’année.
→→ Portez votre attention sur d’autres clientèles
(les voyages d’affaires par exemple). Y-at’il des entreprises dans votre région auprès
desquelles vous pouvez promouvoir votre
équipement ? Renseignez-vous également
auprès des lieux accueillant des séminaires
et conférences, ils pourront vous envoyer
des clients.

→→ Travaillez en collaboration avec d’autres
types de structures qui attirent des clients
en basse saison (par exemple : collaborez
avec des clubs sportifs pour accéder aux
supporters).
→→ Organisez des évènements saisonniers, qui
pourront engendrer des visites. Essayez
de proposer quelque chose qui sorte de
l’ordinaire : des stages de cuisine pour Noël,
des ateliers de décoration pour Pâques...
→→ Utilisez les périodes creuses pour essayer de
nouveaux services (par exemple : des cours
de brassage de la bière...) et proposez-les
en offre spéciale à des tarifs attractifs.
→→ Proposez des occasions de participer à
des actions bénévoles d’entretien ou de
conservation des sites. Certaines personnes
viennent par tous les temps pour aider à
conserver notre patrimoine naturel.
→→ Avec la prolifération de l’éclairage artificiel,
il devient de plus en plus difficile d’observer
les étoiles. Offrez des conseils à vos visiteurs
afin qu’ils sachent où et comment admirer
les étoiles.

Étude de cas

Un matin dans les bois

Un matin dans les bois

La propriétaire des chambres d’hôtes
« Un matin dans les bois » à Loison-surCréquoise a créé un concept de séjour toutes
saisons. Elle organise régulièrement des
week-ends éphémères. Il s’agit de séjours
thématiques étudiés pour le client avec la
participation d’intervenants spécialisés dans
leur domaine : cours de cuisine, visite nature,
expositions...
En savoir plus
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Faites adopter les bons gestes à vos clients
Encouragez les comportements
éco-responsables

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Pour que votre entreprise soit réellement éco-responsable, il faut que vos clients s’impliquent
également dans votre démarche. Dans ce but, diffusez des informations sur les éco-attitudes qu’ils
peuvent adopter durant leur séjour, tant dans leur logement que sur le territoire. Cela peut se faire
par exemple sous la forme d’un simple affichage dans l’hébergement.
Vous trouverez dans les pages suivantes des outils qui pourront vous aider :
→→ Une affiche de sensibilisation des visiteurs : « Quelques gestes pour l’environnement durant
votre séjour ».
→→ Des messages types de sensibilisation traduit en anglais à afficher dans votre établissement.

© B. Baudesson
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Quelques gestes pour l’environnement
durant votre séjour

J’éteins la lumière lorsque que je quitte une pièce et
dès que la lumière extérieure est suffisante.

→→ 3 ampoules de 75 W qui restent allumées
une soirée consomment autant qu’une lessive
à 60°C.

Accueil

Outil préc.

L’eau est précieuse.
J ’évite le gaspillage : je ferme le robinet pendant
que je me brosse les dents ou que je me savonne,
je signale les fuites éventuelles, je préfère la douche
au bain...

Je pense à bien fermer les fenêtres, en hiver à cause
du chauffage, et en été pour garder la fraîcheur.

Je tri mes déchets et je vais les déposer dans les
points de collecte situés :

Je limite la température du chauffage et j’éteins les
radiateurs lorsque j’aère la pièce.

→→ Verre : ...
→→ Papiers et cartons : ...
→→ Emballages (bouteilles en plastique, boîtes

→→ L’ouverture des fenêtres 5 minutes suffit à
renouveler l’air d’une pièce de 10 m².

Outil suiv.

métalliques, briques alimentaires...) : ...

→→ Ordures ménagères et emballages ou cartons
souillés : ...
Je ne jette rien dans les toilettes.
J’amène mes piles usagées dans un récupérateur
prévu à cet effet.

Je limite l’utilisation de ma voiture personnelle et
privilégie l’écomobilité : navettes ou transports en
communs, vélos...
Si je dois prendre ma voiture, j’adopte une
écoconduite : je limite ma vitesse, je respecte
les distances de sécurité...

La flore et la faune sont fragiles.
En randonnée, j’adopte une attitude respectueuse de
la nature : je ne cueille pas les fleurs, je respecte les
animaux, je ne jette rien dans la nature, je reste sur
les chemins balisés...

Je ne laisse aucun appareil en veille. Je limite l’utilisation de produits
jetables ou à usage unique :
Je débranche les chargeurs.
lingettes, doses individuelles,
→→ Les veilles consomment
gobelets et assiettes en plastique
l’équivalent de la
ou en carton...
consommation d’un
réfrigérateur par ménage
et par an.

Je privilégie les produits de saison
et les produits locaux.
Lors de mes achats, je prends un
panier ou un sac réutilisable.
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Messages de sensibilisation type
à diffuser auprès des clients

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

À propos de l’arrêt du chauffage et de la climatisation
Français

Anglais

Le chauffage et la climatisation des bâtiments
sont la seconde source d’émission des gaz à
effet de serre en France, après les transports.
De plus, seulement 10 minutes suffisent pour
renouveler l’air d’une pièce. Merci de penser
à couper le chauffage ou
la climatisation lorsque vous ouvrez les
fenêtres. Ensemble, faisons un geste pour notre
planète.

The heating and the air conditioning are the
second source of emission of greenhouse gases
in France, after transport. Furthermore, only
10 minutes are enough for renewing the air of a
room. Please think of cutting the heating or the
air conditioning when you open windows.
Together, let us make an act for our planet.

À propos de l’extinction des lampes
Français

Anglais

Nous vous remercions de bien vouloir éteindre
Thank you for switching off lamps when you
les lampes lorsque vous quittez la chambre.
leave the room. Every gesture counts to protect
Chaque geste compte pour préserver la planète. the planet.
Notre établissement s’engage à utiliser des
ampoules écologiques. Aidez-nous à préserver
les ressources naturelles en éteignant les
lampes lorsque vous quittez la chambre.
Ensemble, faisons un geste
pour notre planète.

Our establishment makes a commitment to use
ecological bulbs. Help us to protect natural
resources by putting out lamps when you leave
the room. Together, let us make an act for our
planet

Nous avons choisi d’installer des ampoules à
basse consommation d’énergie. Merci de penser
à les éteindre en quittant votre chambre.

We chose to install bulbs with low energy
consumption. Please switching off them when
you leaving your room.

À propos des économies d’eau dans les salles de bain / fuites d’eau
Français

Anglais

L’eau est précieuse pour la faune, la flore et
les activités humaines. Notre région bénéficie
de rivières de qualité. Ensemble, préservons
la nature, en évitant de gaspiller l’eau et
de déverser des produits dangereux.
Merci également de nous prévenir de toutes
fuites d’eau éventuelles.

The water is precious for the fauna, the flora
and the human activities. Our region benefits
from Quality Rivers. Together, let us protect
the nature, by avoiding wasting the water and
pouring dangerous products. Thank you also to
prevent us of any possible water leaks

Nous avons installé des appareils permettant
d’optimiser le débit des douches et robinets
et des toilettes. Vous pouvez participer en
ne laissant pas couler l’eau inutilement et en
nous alertant sans délais dans le cas où vous
constateriez une fuite.

We settled product to optimize the debit
of showers and faucets and toilet. You can
participate by not letting pour the water
pointlessly and by notifying us immediately
in the case or you would notice a leak.
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Messages de sensibilisation type
à diffuser auprès des clients (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

À propos de la poubelle dans les toilettes
Français
Le bon fonctionnement de la station d’épuration
est essentiel pour préserver la qualité de l’eau
et éviter la pollution de notre belle région.
Le rejet de certains produits chimiques et de
déchets dans les toilettes peut perturber la
station. Utilisez la poubelle. Ensemble, faisons
un geste pour notre planète.

Anglais
The good functioning of the wastewater
treatment plant is essential to protect the
quality of the water and avoid the pollution
of our beautiful region. Certain chemicals and
waste in toilet can perturb the station. Use the
garbage can. Together, let us make an act for
our planet.

Ne pas jeter de déchets dans les toilettes (français)
Do not throw waste in the toilets (anglais)
Keine Abfälle in den Toiletten zu werfen (allemand)
No lanzar residuos en los aseos (espagnol)
Não lançar desperdícios nos lavabos (portugais)

À propos du changement des serviettes et des draps
Français
L’eau est une ressource naturelle précieuse
qu’il convient d’économiser et de préserver,
en réduisant notamment la pollution engendrée
par l’usage de lessive. En utilisant votre
serviette plus d’une fois, vous contribuez à la
protection de l’environnement :
→→ Serviettes posées sur le porte-serviettes
signifie « Ne changez pas les serviettes,
je les utilise encore un jour ».
→→ Serviettes au sol, dans la baignoire ou dans
le panier à linge signifie « Changez mes
serviettes s’il vous plaît ».

Anglais
The water is a precious natural resource which
it is advisable to save and to protect, notably
by reducing the pollution engendered by the
washing powder. Using your towel often, you
contribute to the environmental protection:
→→ Put on the towel on the towel rail mean
“Do not change towels, I use them another
day”.
→→ Towels on the ground, in the bathtub or
in the linen basket “Change my towels
please”.
Together, let us make an act for our planet.

Ensemble, faisons un geste pour notre planète.
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Messages de sensibilisation type
à diffuser auprès des clients (suite)

Accueil

Outil préc.

À propos du tri des déchets dans les chambres
Français
Certains déchets sont valorisables !
Par exemple, avec 3 bouteilles en plastique
on fabrique un T-shirt, avec 670 canettes
en aluminium on fabrique un vélo, avec
450 flacons de lessive on fabrique un banc...
Notre établissement réalise le tri des déchets.
Vous pouvez participer à la protection de
l’environnement :
→→ Les emballages recyclables : dans la
corbeille jaune.
→→ Les ordures ménagères : dans la corbeille
rouge.
→→ Le verre : dans la corbeille verte.
→→ Les papiers et les cartons : dans la corbeille
bleue.

Anglais
Waste could be valorized ! For example, with
3 plastic bottles we make a T-shirt, with
670 aluminum beer bottles(ducklings) we
make a cycle, with 450 washing powder we
make a bench... Our establishment realizes the
sorting of the waste. You can participate in the
environmental protection :
→→ The waste of packagings and recyclable :
in the yellow box.
→→ Household refuse : in the red box.
→→ Glass : in the green box.
→→ Papers : in the blue box.
→→ Piles worn : in the jar in the reception.
Together, make an act for our planet.

→→ Les piles usagées : dans le pot à la
réception.
Ensemble, faisons un geste pour notre planète.

À propos de la poubelle
dans les toilettes
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À propos de l’interdiction de fumer
dans les lieux publics
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Outil suiv.

Structurez votre démarche environnementale
Planifiez vos actions

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Avant d’encourager vos clients à adopter une attitude éco-responsable, il faut que vous fassiez
le point sur votre engagement personnel et que vous élaboriez un plan d’actions. Celui-ci vous
permettra de faire entrer votre établissement dans une démarche de progrès. Il devra lister les
initiatives durables que vous souhaitez mener dans les 2 à 3 ans.
Ce fichier peut prendre la forme d’un tableau, comme dans l’exemple ci-dessous :

Mon plan d’actions environnementales
Année : .....................
Critère

Détail des actions à mener
pour réduire l’impact
environnemental

Responsable
personnes
concernées

Budget

Date
début

Date
fin

Non démarré ?
En cours 1/2 ou 2/3 ?
Réalisé ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dater et signer
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Partagez votre engagement

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Par ailleurs, dans le but de partager votre engagement avec vos visiteurs, il peut être intéressant
de rédiger une charte environnementale, adaptée à votre structure. Cette charte doit résumer en
une page votre engagement et vos actions. Elle doit faire comprendre aux clients votre implication
personnelle dans la politique environnementale de l’établissement. Elle doit également aborder
toutes les thématiques dans lesquelles vous vous impliquez (diminution des consommations d’eau,
d’énergies, réduction des déchets...). Enfin, pensez à dater et signer votre charte. Une fois rédigée,
veillez à l’afficher dans votre établissement, à la vue de vos clients.
Vous trouverez page suivante un exemple de charte d’un gîte à la ferme.

Pour aller plus loin
Le guide Magestour (Manuel de Gestion Environnementale et Sociale à destination des
professionnels du tourisme).
Ce manuel est un véritable outil de travail pour mener et alimenter une démarche de progrès dans
le domaine de la responsabilité sociale et environnementale. Il traite des aspects méthodologiques
et opérationnels pour démarrer, mettre en œuvre et pérenniser une démarche, présente des actions
d’améliorations possibles et propose des gestes simples à adopter au quotidien.
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Exemple	
  de	
  charte	
  d’un	
  gite	
  à	
  la	
  ferme	
  
Exemple
de charte d’un gîte à la ferme

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

	
  
  Bertrand  et  Corinne  B.  
Le  gîte  à  la  ferme  
NOTRE	
  DEMARCHE	
  
Une	
  exploitation	
  en	
  bio…	
  
En  tant  qu’agriculteur,  Bertrand  exploite  avec  son  frère  les  80  ha  que  compose  la  ferme.  Ils  ont  un  
troupeau  de  chèvres  dont  le  lait  est  transformé  en  fromages  de  chèvres  biologiques.  
Des  vaches  et  des  porcs  y  sont  également  élevés  chaque  année.  Toutes  les  productions  sont  
certifiées  en  Agriculture  Biologique.  
Accueillir	
  et	
  faire	
  partager	
  notre	
  quotidien,	
  une	
  évidence…	
  
Nous  avons  souhaité  développer  l’accueil  à  la  ferme  en  créant  2  gîtes  dans  d’anciennes  dépendances  
de  la  ferme.  
Faire  partager  le  quotidien  d’une  exploitation  en  bio,  nos  produits  et  les  choix  qu’imposent  ce  mode  
de  production,  nous  tient  particulièrement  à  cœur.  
Nous  sommes  aussi  attachés  à  faire  partager  notre  volonté  d’agir  pour  la  préservation  de  
l’environnement  (mise  en  place  d’un  séchoir  en  grange  solaire  et  des  panneaux  photovoltaïques).  
Des	
  gîtes	
  à	
  la	
  ferme	
  dans	
  un	
  environnement	
  préservé…	
  
L’environnement  préservé  de  notre  ferme  (vallon  bocager,  bois,  étangs)  et  le  bâti  ancien  de  
caractère  nous  donne  la  possibilité  d’offrir  un  cadre  privilégié  pour  des  séjours  au  calme,  à  la  
campagne,  tout  en  étant  en  contact  direct  avec  l’activité  de  la  ferme.  
Des	
  gîtes	
  de	
  qualité…	
  
Nous  avons  souhaité  offrir  des  meublés  de  tourisme  de  qualité  classé  3*  et  accessible  à  tous  (Label  
«  Tourisme  et  Handicap  »).  
Nous  avons  rénové  nos  gîtes  dans  le  respect  du  bâti  ancien  et  avec  des  matériaux  écologiques  
(isolation  en  laine  de  bois,  enduits  à  la  chaux  et  au  chanvre,  parquets  et  aménagement  extérieur  en  
bois  de  pays).  Nous  avons  mis  en  place  dans  les  gîtes  des  systèmes  permettant  de  limiter  la  
consommation  d’énergie  et  d’eau  (récupérateurs  d’eau,  chaudière  automatique  au  bois  déchiqueté  
produit  par  la  ferme).  
Des	
  gîtes	
  pour	
  participer	
  au	
  développement	
  socio-‐économique…	
  
La  création  de  cette  nouvelle  activité  d’accueil  est  pour  nous  l’occasion  de  développer  des  échanges,  
des  projets  avec  nos  concitoyens,  nos  voisins  producteurs,  avec  les  associations  culturelles  et  
environnementales  qui  nous  entourent,  avec  les  acteurs  du  tourisme  rural…  
Bertrand  et  Corinne  B.  
Le  25  septembre  2015  
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Adoptez un écolabel
Faire reconnaître votre engagement

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Les consommateurs sont de plus en plus soucieux de l’environnement. Ils apportent une importance
croissante à la prise en compte des problématiques environnementales par les entreprises. Mais
comment faire preuve de votre engagement et le communiquer efficacement à vos clients potentiels ?
Le meilleur moyen consiste à entrer dans une démarche d’éco-labellisation. Ces labels permettent
aux touristes d’identifier clairement les structures engagées en faveur de l’environnement et
apportent une plus-value à votre offre. En effet, de cette manière, vous vous démarquez de vos
concurrents, vous renforcez votre image de marque ainsi que la confiance des consommateurs.
Les démarches d’éco-labellisation sont totalement volontaires.
Elles impliquent souvent des coûts : frais de dossier, visite d’audit, adhésion annuelle...

Faire le choix qui vous convient
Il existe un certain nombre de programmes d’éco-labellisation ou de qualification environnementale.
Il vous faudra choisir celui qui est le mieux adapté à votre situation.
Afin de vous aider à faire votre choix, vous retrouverez dans les pages qui suivent, une présentation
des principaux écolabels et qualifications environnementales.

La Clef Verte
Qui peut l’obtenir ?
La Clef Verte est un label
environnemental international pour
l’hébergement touristique et la
restauration. Il s’adresse aux hôtels,
campings, chambres d’hôtes, gîtes,
meublés, résidences de tourisme,
villages et centres de vacances,
auberges de jeunesse, restaurants
traditionnels indépendants
(non couplés à une activité
d’hébergement).

Détails
→→ Les critères couvrent différents champs de la gestion
environnementale : sensibilisation à l’environnement,
politique environnementale, gestion des flux (eau et
énergie), gestion des déchets, achats responsables et
cadre de vie.
→→ Frais de participation annuels (en fonction du type
d’hébergement et de sa taille). Une visite d’audit une
fois tous les trois ans. Retrouvez les tarifs en cliquant
ici.
→→ Le jury d’attribution Clef Verte demande la mise
en place d’un plan d’amélioration de la démarche
environnementale validé par un dossier de
renouvellement annuel.

En savoir plus : http://www.laclefverte.org/procedures-clef-verte.php
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Faire le choix qui vous convient (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Ecolabel Européen
Qui peut l’obtenir ?
L’Ecolabel Européen est le seul
label écologique officiel européen
utilisable dans tous les pays
membres de l’Union Européenne.
Il existe aujourd’hui une soixantaine
de catégories de produits et services
pouvant prétendre à ce label, dont
les hébergements touristiques
(hôtels, gîtes, chambres d’hôtes,
campings...).

Détails
→→ Le label garantit que l’hébergement limite sa
consommation d’énergie et d’eau, réduit sa production
de déchets, favorise les énergies renouvelables et
sensibilise son personnel et sa clientèle au respect de
l’environnement.
→→ Frais d’admission et de renouvellement, redevance
annuelle (en fonction du type d’hébergement et de sa
taille), et frais d’audit (une visite d’audit une fois tous
les deux ans). Retrouvez les tarifs en cliquant ici.
→→ En France, ce label est délivré par AFNOR Certification,
organisme certificateur indépendant.

En savoir plus : http://www.ecolabels.fr/fr/recherche-avancee/categories-de-produits-ouservices-certifies/tourisme-et-autres-services

Green Globe
Qui peut l’obtenir ?
Green Globe est un système de
management du développement
durable. Il s’applique à l’ensemble
des entreprises et organisations
touristiques : hébergements,
restauration, parcs d’attractions,
parcs animaliers, sites touristiques,
golfs , transporteurs, croisiéristes,
palais des congrès, centres de
conférences, voyagistes, réceptifs,
spas, Offices de Tourisme...

Détails
→→ Le référentiel est organisé autour de 4 thématiques :
management du développement durable, social et
économie, patrimoine culturel, environnement. Le
principal objectif de cette certification est d’atteindre
et maintenir de bonnes pratiques environnementales
et sociales.
→→ Des audits sur site sont réalisés tous les deux ans et la
certification peut être retirée si l’entreprise ne prolonge
pas ses efforts. Retrouvez les tarifs en cliquant ici.
→→ En France, le partenaire officiel de Green Globe est le
cabinet conseil François Tourisme Consultants.

En savoir plus : http://www.francoistourismeconsultants.com/fr/page/green_globe
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Adoptez un écolabel
Faire le choix qui vous convient (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Ecogîte
Qui peut l’obtenir ?
Ecogîte est une qualification
environnementale attribuée
par les Gîtes de France aux
hébergements qui répondent
à des exigences strictes en
matière de prise en compte
globale de l’environnement.
Tous les projets de création
ou les structures existantes
peuvent prétendre à la
qualification : gîtes ruraux,
chambres d’hôtes et gîtes de
groupe.

Détails
→→ Les exigences pour l’obtention de la qualification couvre
les thématiques suivantes : intégration de l’hébergement
au site, utilisation de matériaux locaux et sains, qualité
de l’air intérieur, gestion économe de l’énergie et de l’eau,
réduction et tri des déchets, sensibilisation aux écogestes et
à l’écocitoyenneté.
→→ La performance environnementale des hébergements est
mesurée par le technicien Gîtes de France à travers une grille
d’évaluation.
→→ La qualification Ecogîte passe nécessairement par une
adhésion aux Gîtes de France. Il n’y a pas de surcoût relatif
à la qualification. Le tarif annuel correspond aux frais
d’adhésion au label.

En savoir plus : http://ecotourisme.gites-de-france.com/qu-est-ce-qu-un-ecogite.html
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez également vous rapprocher du relais
départemental des Gîtes de France afin d’obtenir le « Guide du porteur de projet Ecogîte ».
Gîtes de France Pas-de-Calais : 03.21.10.34.80 - Gîtes de France Somme : 03.22.71.22.70

Gîte Panda
Qui peut l’obtenir ?

Détails

Le label Gîte Panda concerne
les hébergements Gîtes de
France situé dans les Parcs
Naturels Régionaux, les Parcs
Nationaux ou quelques sites de
qualité exceptionnelle.

→→ Ce label est développé en collaboration avec le WWF
(il s’agit de la plus grande association mondiale de protection
de la nature et de défense de l’environnement).
→→ Pour être labellisé il faut : être dans un environnement
naturel de qualité, avoir un poste d’observation de la nature,
mettre à disposition des documents spécifiques, et être un
propriétaire soucieux de la préservation de l’environnement.
→→ La qualification Gîte Panda passe nécessairement par une
adhésion aux Gîtes de France. Il n’y a pas de surcoût relatif
à la qualification. Le tarif annuel correspond aux frais
d’adhésion au label.

En savoir plus : http://ecotourisme.gites-de-france.com/notre-demarche-panda.html
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez également vous rapprocher du relais
départemental des Gîtes de France (Pas-de-Calais : 03.21.10.34.80 - Somme : 03.22.71.22.70).
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Faire le choix qui vous convient (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Biorismo
Qui peut l’obtenir ?
Biorismo est un label axé sur la
préservation et la valorisation de la
biodiversité. A chaque activité son
référentiel : critères adaptés aux
campings, hôtels, restaurants, sites
et lieux de visite, activités de pleine
nature, voyagistes, lieux de congrès
et d’événements professionnels.

Détails
→→ Les critères abordent 3 axes complémentaires : “C =
Connaître” la biodiversité (sur son territoire, sur son site,
et la faire connaître à ses hôtes), “A = Agir” en faveur de
la diversité du vivant en adoptant des bonnes pratiques
et des achats responsables, et enfin “M = Mobiliser” ses
collaborateurs et/ou les acteurs locaux.
→→ Pour obtenir le label, il faut adhérer au programme
en choisissant la formule « Labellisation » puis se
soumettre à un audit annuel qui s’effectue à distance,
sur dossier et entretien téléphonique. Retrouvez les
tarifs en cliquant ici.
→→ Ce label est délivré par le cabinet conseil François
Tourisme Consultants.

En savoir plus : http://biorismo.com/le-label/

Hôtels au Naturel
Qui peut l’obtenir ?
Les Hôtels au Naturel sont
implantés sur des territoires
naturels d’exception (Parcs naturels
régionaux), à la campagne ou en
bordure de petits villages.
Pour obtenir la marque, l’hôtel doit
être classé 2 étoiles au minimum.

Détails
→→ L’hôtelier doit être porteur des 3 valeurs fondamentales
suivantes : il exprime son attachement au territoire,
il cultive une forte dimension humaine, il revendique
le respect de l’environnement et contribue au
renforcement de sa richesse : le prestataire s’attache
à préserver les milieux naturels, la faune, la flore.
→→ L’hôtelier s’inscrit dans une démarche de progrès et met
en place un plan d’actions (amélioration des actions
déjà en place ou élaboration de nouvelles actions).
→→ Une visite de contrôle a lieu tous les 3 ans pour évaluer
l’avancement de la réalisation de ces actions.
→→ Coût : cotisation d’entrée dans le groupement et
cotisation annuelle en fonction du nombre d’étoiles et
de chambres.

En savoir plus : http://www.hotels-au-naturel.com/Comment-obtenir-la-marque-Hotels
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Adoptez un écolabel
Faire le choix qui vous convient (suite)

Accueil

Outil préc.

EarthCheck
Qui peut l’obtenir ?

Détails

Principalement utilisé par le secteur
→→ Cette certification permet de se positionner sur les
hôtelier, la démarche s’adresse à tous
critères de développement durable, d’améliorer sa
les acteurs du tourisme, à la fois aux
performance en continu (environnement, économie et
petites et aux grandes organisations.
social), de faire reconnaître sa démarche, de pouvoir
Aujourd’hui, 3 référentiels sont
travailler par étapes et d’être audité au moment
adaptés aux différents opérateurs
souhaité.
touristiques désireux de valoriser
→→ Les critères couvrent les champs suivants : la mise en
leur démarche de développement
œuvre d’une politique de développement durable,
durable : les hébergements
les consommations d’eau, de papier et d’énergie,
touristiques, les destinations,
la gestion des déchets, l’utilisation des pesticides,
les infrastructures touristiques.
l’emploi de produits d’entretien et d’hygiène,
l’engagement auprès des communautés locales.
→→ Un audit externe est réalisé sur la base des standards
d’EarthCheck (classification sur une échelle bronze,
argent, or, platine).
→→ Retrouver les tarifs en cliquant ici.
En savoir plus : http://earthcheck.org/

Normes ISO
Qui peut l’obtenir ?

Détails

Les Normes ISO sont des normes
→→ Normes reconnues internationalement.
internationales qui garantissent des
→→ Certaines concernent en particulier le développement
produits et services sûrs, fiables et de
durable :
bonne qualité. Elles s’adressent
- ISO 14000 – Management environnemental
à toutes les entreprises.
- ISO 26000 – Responsabilité sociétale
- ISO 5001 – Management de l’énergie
→→ La norme peut être achetée en ligne, mais nécessite un
audit interne solide. De nombreuses preuves doivent
être apportées à l’auditeur.
En savoir plus : http://www.iso.org/iso/fr
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4ème partie ~ Engager votre entreprise dans une démarche environnementale

Faire le choix qui vous convient (suite)

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Qualifications « éco-responsables » de Clévacances et Gîtes de France
Elles constituent un premier pas vers un véritable engagement environnemental en encourageant
les propriétaires à adopter quelques « éco-gestes » et à rentrer dans une démarche « écoresponsable ».
Clévacances Environnement

Gîtes de France Ecogestes

La qualification Environnement s’applique
aux hébergements labellisés Clévacances qui
réduisent leur impact sur l’environnement sans
le dénaturer. Ces derniers doivent répondre à
un cahier des charges comportant un ensemble
de critères. La charte Environnement s’articule
autour d’engagements tels que : des dépenses
énergétiques maîtrisées, un logement économe
en eau, le recours à des produits et des
matériaux sains et recyclables, une meilleure
gestion des déchets, un environnement préservé.
Coût : inclus dans l’adhésion à Clévacances.
Chaque demande d’adhésion se fait auprès de
l’antenne départementale Clévacances.

Un hébergement Ecogestes® est un hébergement
labellisé Gîtes de France qui s’inscrit dans une
démarche de tourisme éco-responsable.
Il s’agit de valoriser des petits gestes simples
du quotidien que les propriétaires qui vous
accueillent mettent en place, et que chacun
peut reproduire chez soi pour le bien de tous.
Coût : inclus dans l’adhésion aux Gîtes de
France. Chaque demande d’adhésion se fait
auprès du relais départemental Gîtes de France.

Si vous disposez d’un écolabel ou d’une qualification environnementale,
diffusez une information détaillée à ce sujet à vos clients et faites-le savoir.
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Adoptez un écolabel
Utiliser l’éco-labellisation à votre avantage

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

L’obtention d’un écolabel ou d’une qualification environnementale récompense les efforts que vous
faites pour protéger l’environnement au quotidien, mais c’est aussi un outil précieux pour
vos actions de communication.

À mettre en œuvre
1

Mettez-le en premier plan sur votre site Internet et dans vos autres outils de communication :
dans la signature de vos e-mails et dans vos outils de promotion...

2

S’il a de l’importance aux yeux de vos clients, mentionnez votre label en l’incluant directement
à la description de votre offre pour qu’il ne s’agisse pas simplement d’un logo de plus.

3

Lors de l’obtention et du renouvellement de votre label, rédigez un communiqué de presse qui
explique l’importance qu’il a dans le cadre de l’expérience que vous proposez aux visiteurs.

4

Recherchez les publics qui accordent le plus de valeur à votre label et ciblez-les dans vos
communications.

5

Rapprochez vous de l’organisation à l’origine du label, elle pourra peut-être vous aider
à en tirer le maximum. En effet, elle a autant d’intérêt que vous à le promouvoir.

6

Mentionnez l’obtention du label sur les réseaux sociaux et changez votre profil sur ces sites :
mentionnez le label ou faites apparaître le logo sur vos profils, cela encouragera
les commentaires positifs.

7

Dans tous vos communiqués de presse, incluez des informations sur le label dans le
paragraphe « À propos de votre établissement ».

À chaque fois que vous mentionnez votre label dans vos communications, respectez les deux points
suivants :
À chaque fois que cela est pertinent, utilisez les logos en respectant la charte graphique
et les règles d’utilisation du label.
Veillez à ce que votre personnel sache pourquoi ce label est important et quelle valeur
il ajoute à l’offre que vous proposez.
Pour plus d’informations sur la création d’outils de communication efficaces, consultez la
2ème partie de la Boîte à outils – Bien communiquer.
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Évaluez votre engagement dans une démarche environnementale
Questionnaire en ligne « Tourisme et
environnement en Pas-de-Calais »

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

TOURISME & ENVIRONNEMENT
EN PAS-DE-CALAIS
Ce questionnaire en ligne est dédié à la prise en compte de l’environnement dans les structures
touristiques du Pas-de-Calais. La nature est l’un des atouts majeurs de notre destination. Il est
utile que tous les acteurs du tourisme puissent contribuer à sa préservation, et donc au maintien
à long terme des activités touristiques du territoire. La première étape est de savoir où chacun de
nous en est.
La vocation de cet outil est de faire un rapide bilan individuel de vos initiatives et de vos bonnes
pratiques environnementales. Ce questionnaire reprend une à une les thématiques que nous avons
développé dans ce guide. Cet outil est géré et animé par Pas-de-Calais Tourisme, qui est le seul
destinataire de vos réponses.
Dans les jours qui suivront le remplissage du questionnaire, un agent de Pas-de-Calais Tourisme
vous remettra des suggestions d’actions d’approfondissement ou d’amélioration qui vous
permettront d’entrer dans une démarche de progrès. Il sera aussi en mesure de vous indiquer
votre situation quant à une éventuelle éco-labellisation.
Le temps à consacrer à ce questionnaire est d’environ 1 heure. Nous vous remercions par avance
pour l’attention que vous portez à cet outil et au respect de l’environnement.
Pour remplir le questionnaire, cliquez ici.
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FAQ
1. En quoi consiste le développement durable
et pourquoi devrais-je m’en préoccuper ?

Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Le développement durable ne se limite pas à l’environnement, il encourage également de meilleures
pratiques commerciales et sociales. C’est une philosophie qui doit s’intégrer à tous les aspects de
votre entreprise. L’accent est mis sur la diminution des impacts sur l’environnement et une gestion
plus efficace de l’entreprise en harmonie avec le monde qui l’entoure. En adoptant une démarche
environnementale, vous pourrez réaliser des économies d’argent ou encore accéder à un marché
croissant de clients souhaitant pratiquer un tourisme « durable ».

2. Mon établissement est-il situé dans une zone naturelle
particulière ?
Les Parcs Naturels Régionaux recouvrent 15 % du territoire français. Des cartes complètes sont
disponibles sur : www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/decouvrir/parcs.asp
Vous pouvez également consulter le site Internet de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine
Naturel) pour plus de renseignements sur les différents espaces protégés, vous y retrouverez
notamment tous types de cartes concernant les parcs naturels marins, les réserves de biosphère,
les parcs naturels régionaux, les ZNIEFF (Zone Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et
Floristique), le réseau NATURA 2000...

3. Les énergies renouvelables sont-elles un investissement
à long terme ?
Au cours des dernières années, les coûts d’installation d’équipements tels que les panneaux solaires
ont baissés. Même si vous ferez des économies à court terme, ne vous attendez pas à amortir vos
panneaux avant au moins 8 ans. D’autres formes d’énergies renouvelables peuvent demander moins
de temps pour afficher une rentabilité, mais les coûts d’installation étant élevés, il faudra quand
même plusieurs années pour amortir les équipements. Gardez à l’esprit qu’EDF (ou les distributeurs
non nationalisés) est tenue d’acheter l’électricité produite par ces installations, dont l’État souhaite
encourager le développement. Pour en savoir plus, cliquez ici.

4. L’engagement vers une démarche d’éco-labellisation
est-elle réellement utile ?
Les écolabels sont des atouts de choix pour satisfaire des clients sensibles au respect de
l’environnement. En effet, ils permettent aux touristes d’identifier clairement les structures engagées
en faveur de l’environnement et apportent une plus-value à votre offre. En entrant dans une telle
démarche, vous vous démarquez de vos concurrents et renforcez votre image de marque. Cela
pourra également vous aider à déterminer les mesures que vous pouvez mettre en place afin de
continuer à réduire votre impact environnemental et ainsi entrer dans une démarche de progrès.
L’engagement d’éco-labellisation n’est pas une exigence légale, c’est une démarche volontaire
et vous pouvez mettre en place de bonnes pratiques environnementales sans rechercher à vous
engager immédiatement dans une démarche d’éco-labellisation.
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FAQ
5. Comment puis-je connaitre les consignes
de tri et les points de collecte des déchets qui ne sont pas
gérés par ma collectivité locale ?
Accueil

Outil préc.

Outil suiv.

Le Guide du Tri vous permet de connaÏtre les consignes de tri de chaque commune et les lieux de
collecte prés de chez vous. Pour tous les déchets qui ne sont pas pris en charge, ou les déchets
dangereux (huiles, piles, ampoules, cartouches d’encre, vieux équipements électriques...), de
nombreux points de collecte existent (vous les retrouverez en cliquant ici).

6. Comment choisir les bonnes ampoules ?
Les ampoules à incandescences ont été retirées de la vente et sont désormais interdites, ce qui
signifie que si vous remplacez une ampoule, plusieurs options s’offrent à vous : il faut choisir entre
fluo compacte, LED ou halogène. L’UFC Que Choisir a réalisé un guide d’achat et un test de différents
produits, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
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À propos de cette boîte à outils
Cet outil a pour objectif de délivrer informations et conseils utiles destinés
aux entreprises touristiques situées à la campagne.
Cette boîte à outils a été créée dans le cadre du projet COOL Tourism issu du partenariat
COOL et de Hidden Britain, une association pour le développement du tourisme.
Ce projet est mis en œuvre avec le soutien du programme européen de coopération
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre, cofinancé par le Fonds
européen de développement régional.

