
 

Stage eco gestes et eco comportements 

18 et 19 nov 2010 à Bordeaux (CNFPT) 

 

 

Animation : Bénédicte Bard du CPIE Landes www.cpie-seignanx.com 

 

2 objectifs : 

- Mettre en place au sein de l’OT des éco gestes – éco comportements dans son OT 

- Inscrire le développement durable (DD) dans une dynamique de territoire 

Il existe en Aquitaine une Union régionale des CPIE et des CPIE dans chaque département aquitain. 

 

 

1
ère

 partie : actions préconisées au sein de l’OT 

Intervention de Bernard Ruelle, UDOSTI du Nord 

L’agenda 21 des OT du Nord 

Plan d’action 2007-2013 : un des axes du schéma de développement touristique l’UD : maintien de la 

démarche qualité et développement des logiques éco citoyennes et durables 

3 composantes : environnementale / économique / sociale  

En croisant les 3 : éco et env : viable, éco et sociale : vivable, éco et sociale : équitable 

Les 3 thématiques du DD s’inscrivent déjà dans le projet initial des OTSI. 

- Environnement : 

Ex : sauvegarder et mettre en valeur nos patrimoines (sauvegarde du bâti, visites guidées…) 

 

-Economie : 

Ex : favoriser l’activité économique locale (produits locaux, consolider des emplois de façon 

pérenne…) 

 

- Social : 

Ex : développer un tourisme pour tous (accessibilité pour tous, solidarité, conditions de travail, 

égalité homme-femme, fidélisation des employés…) 

 

Exemple concret mis en place dans le Nord 

-Le ch’ti message du citoyen 

-Ville de Lille : « Lille à vélo », « Les marchés lillois », « Pour Noël et Nouvel an consommons durable » 

- des produits touristiques issus de ces démarches : « Jojo respecte la nature » « Santé, bien être et 

gastronomie locale » 

 

Agenda 21 (réf. Au XXI eme siècle). Guide pour la mise en œuvre du dévelop. durable 

Ils peuvent être appliqués à un niveau global ou local, à une entreprise privée ou à une collectivité 

publique. 

 



 

Initiative dans le Nord établie sur 1 an (à raison d’une réunion toutes les 3 semaines) 

 Discussions et actions préconisées entre l’UD et OT (forme : eductour, sensibilisation-formation…) 

 

Le référentiel : 

S’inspirer des objectifs de développement durable de l’OMT 

 

Action de formation spécifique OT : parcours initiatique management DD 

 ADEME > agence départementale DD – en lien avec la politique nationale de l’Etat. Nombreuses 

fiches techniques et ressources qui peuvent être utilisées dans le cadre de démarches propres au 

secteur d’OT. 

 

Agir dans quels domaines ? 

- Sur la consommation durable : les achats et déchets 

- Sur la gestion durable des ressources naturelles : eau, énergie 

- Sur la qualité des espaces intérieurs et extérieurs 

 

Les achats 

Prioriser les achats de produits bénéficiant de certaines normes environnementales 

Les labels existants : éco label européen et français (NF) > couvre l’étape de fabrication (n’est pas 

considéré : la chaine de conditionnement, de transport…) 

 

« Guide des labels et de la consommation responsable » - ADEME (réalisé par les experts de 

Mescoursespourlaplanete.com ) 

 

Les déchets 

Planete ecole.com > structure landaise qui gère le tri des déchets ordi, imprimantes, cartouches… 

OT Pauillac > l’OT facture tout envoi de documentation papier 

 

L’eau 

Mettre en place des systèmes d’économiseurs d’eau (à peu près 50 €), pommes de douche 

économiques (à peu près 30%), éco-plaquettes pour réservoirs WC, réducteur de pression 

Site référence : ecoperl.com ou .fr 

 

Agir sur les comportements 

Prod à éviter : javel, déboucheur chimique 

A préconiser : Tea tree, vinaigre blanc 

Produits d’entretien naturel : guide réalisé sur les recettes/produits universels (auteur : RAFFA) 

 

L’énergie 

Diminuer de 1 degré la température permet de réaliser 7% d’économie sur le budget chauffage 

Système de veille des appareils 

Agir sur les équipements bureautiques et éclairage 



 

 

3 labels env. sur les équipements bureautiques : ecolabel (ordi portables), TCO certified, Energy 

(moindre consommation d’énergie en mode actif, veille) 

Eclairage : remplacer les ampoules classiques par des ampoules fluo compactes (lampes FC : 

consomment 4 à 6 fois moins d’électricité à luminosité égale par rapport aux ampoules classiques) 

Autre solution : LED 

Rq : les lampes basse consommation génèrent des champs magnétiques 

A bannir : les lampes halogènes 

 

Système de chauffage possible : le poêle 

 

Politique de com et de valorisation de la démarche 

L’afficher 

Pérenniser ses actions : du simple affichage au guide des éco gestes 

Valoriser sa démarche : dans le cadre des manifestations éco responsables / opérations spécifiques 

(action de sensibilisation auprès des élus sur les systèmes d’éclairage de Noel par ex., auprès des 

écoles lors de la période des achats de livres et fournitures). 

 

 

2
ème

 partie : l’action DD de l’OT au sein de son territoire 

Voie réglementaire – Une réglementation européenne et française en matière d’environnement 

Au niveau européen : 

- Directive cadre sur l’eau : qualité chimique et écologique avec un juste 

équilibre des masses. Application horizon 2015. 

- Directive Natura 2000 (oiseau, faune, flore, habitat) > plan de gestion (sous la 

forme de convention d’obj) pour recenser et maintenir les espèces/espaces 

d’habitats naturels. Classement qui met en lumière ce qui est protégé au 

niveau de l’Europe. Pour tout nouveau projet, qq soit le projet de la 

collectivité, il est nécessaire d’établir une étude d’incidence. 

 

Au niveau français : 

SNDD : circulaire de déc. 2008 Stratégie nationale de DD. L’Etat s’engage à enclencher dans tous ses 

services une démarche DD. 

Grenelle de l’env. 

 

Challenge pour l’OT : faire l’inventaire des associations environnementales existantes en local qui 

peuvent être sources d’infos et de données intéressantes sur la faune, la flore, les espaces et espèces 

protégées, les facteurs et projets qui peuvent risquer de mettre en péril cet espace… 

Ceci afin de tisser un argumentaire, des partenariats crédibles pour avoir un discours cohérent et 

argumenté auprès des élus. Passer par le biais du porte parole OT pour mettre sur la table le défi de 

la durabilité et de la pérennité du secteur économique touristique. 

 



 

Intervention de Sophie Moreau, responsable de l’OT de Saint Jean de Monts 

Emma, une démarche environnementale innovante 

8 000 pers. en basse saison – 120 000 pers. en haute saison 

Compétence gestion des déchets – Com com 

Emma : étoile de mer, mascotte de la démarche 

Démarche avec une intégration des prestataires/commerçants > OT accompagnateur. Volonté de ne 

pas se substituer au travail réalisé par les différentes filières. 

PB des comportements des touristes (consommation d’eau plus importante, davantage de déchets…) 

Un chiffre : un touriste occasionne 5 fois plus de déchets quant il est en vacances que quand il est 

chez lui. 

 

5 actions prioritaires dans le projet : 

- Audit environnemental de la destination 

- Enquête qualitative 

- Benchmark des autres destinations 

- Accompagnement externe en interne 

- Diagnostic environnemental de chaque partenaire 

Salon : ecorismo 

 

DD : pari sur l’avenir 

Le discours « ca va me couter cher », « je ne suis pas prêt », « ca va me couter du temps »… Ce n’est 

pas vrai, les petits gestes sont importants. 

  

Adhérer à la démarche – Les professionnels s’engagent : 

1 diagnostic environnement réalisé : sur une demi journée 750 € (prise en charge pour moitié par 

l’OT) > 2 thèmes au min. à respecter 

1 plan d’action rédigé : avec 1 accompagnement OT 

1 fiche d’engagement rédigée (relecture et mise en forme OT) 

 

L’OT a accompagné 5 hébergeurs vers le label Clef verte (ils tendront peut-être à terme vers l’eco 

label) 

 

Visite d’une déchetterie et d’un centre de tri par tous les membres et adhérents. 

 

Affichage : 

« Votre robinet fuit, nous interviendrons en moins d’1 heure » 

« Signalez les déchets gênants, nous interviendrons en moins d’1 heure » 

Importance d’une communication positive. 

 

 

 

 



 

Intervention de Jérôme Lay, responsable de l’OT du Seignanx 

La démarche éco-tourisme 

Stratégie : volet écologique du DD > éco tourisme 

Méthode : 

Identifier les partenaires (association, relais d’infos…) 

Commencer par les hébergeurs (rappel : 2 personnes « seulement » à l’OT) 

Prendre le temps 

Les outils : référentiels (éco label, charte…), observatoire (mesure de la consommation), formations 

(programme local de formation interfilières), communication (affichettes, guides des eco gestes, 

cabas…) 


