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L’Eco-tourisme 

 Valeur essentielle 

Du Seignanx… 

 



 

CHARTE ECO TOURISME SEIGNANX 2011 - HEBERGEMENTS 
 

 

 

En 2008, l’office de tourisme et le CPIE Seignanx Adour ont initié une démarche éco-tourisme avec 

l’ensemble des partenaires touristiques privés et publics du territoire. Il s’agit de pratiquer son 

métier en préservant durablement les espaces naturels et le cadre de vie du Seignanx. Pour ce faire, 

l’hébergeur s’engage à mettre en œuvre les actions de la charte Eco tourisme visant notamment à : 

-Favoriser la biodiversité 

-Acheter écoresponsable 

-Préserver la ressource en eau 

-Economiser l’énergie 

-Réduire la production de déchets 

 

 

 

 DECLARATION D’ENGAGEMENT 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 

 

Ex : Pour exercer mon activité touristique en respectant l’environnement, je mettrai tout en œuvre 

pour appliquer les engagements de cette charte éco-tourisme en Seignanx 2011.  

 

 

 

 ENGAGEMENTS 2011 

 

FAVORISER LA BIODIVERSITE 

 

Je m’engage à : 

- N’utiliser pour mes futures plantations que des espèces végétales locales 

- Favoriser la biodiversité au sein de mes espaces : prairies fleuries, haies d’arbustes à baies ou 

petits aménagements pour l’accueil de la faune : mangeoires, nichoirs, muret de pierre… 

- Appliquer une gestion raisonnée sur mes espaces verts :  

o Soit en n’utilisant un produit désherbant que sous certaines conditions (éloignement 

de points d’eau, absence de vent, traitement en dehors des heures de butinage, le 

soir) 

o Soit en utilisant des méthodes alternatives : désherbeur thermique, vapeur d’eau, 

paillage des massifs… 

 



ACHETER ECORESPONSABLE 

 

Je m’engage à : 

- Préférer les produits écolabéllisés ou biologiques : produits d’entretien (ecolabel), papier éco 

responsable (recyclé ou écolabellisé), enveloppes (NF environnement), sacs poubelle (NF 

environnement), mobilier en bois certifié (FSC, PEFC) et/ou non traité… 

- Proposer au moins un produit alimentaire local à chaque repas (petit déjeuner, déjeuner, 

dîner) et favoriser les produits de saison. 

- Choisir des prestataires éco-responsables : imprimeries « imprim’vert » ou « écolabel 

européen », pressings labellisés « pressing propre »… 

 

 

PRESERVER LA RESSOURCE EN EAU 

 

Je m’engage à : 

- Installer, lorsque c’est  possible, des économiseurs d’eau adaptés aux usages : réducteurs de 

débits (<9 litres minute) pour la robinetterie, pomme de douche économique ou régulateurs 

de débit pour douche, demi-chasse ou éco-plaquettes dans les toilettes 

-  Préserver la qualité de l’eau en ne déversant aucun produit nocif dans le réseau 

d’évacuation et en utilisant des lessives et produits d’entretien écolabellisés (au moins sans 

phosphates). 

- Mettre en place un système de mesure pour suivre précisément la consommation d’eau et à 

communiquer annuellement les résultats à l’office de tourisme du Seignanx. Les données 

seront exprimées en terme de consommation par nuitée et par m² de superficie intérieure. 

 

 

ECONOMISER L’ENERGIE  

 

Je m’engage à : 

- Installer des ampoules basse consommation selon les recommandations ci-dessous : 

o 100% des ampoules susceptibles d’être allumées plus de 5h sont basse-

consommation (classe A) 

o 80% des autres ampoules 

- Préférer, pour mes futurs équipements des appareils électriques de classe A (frigo, clim, 

fours, lave linge, lave vaisselle…) 

- Mettre en place un système de mesure pour suivre précisément la consommation 

d’électricité à communiquer annuellement les résultats à l’office de tourisme du Seignanx. 

Les données seront exprimées en terme de consommation par nuitée et par m² de superficie 

intérieure. 

 

 

REDUIRE LA PRODUCTION DE DECHETS  

 

Je m’engage à : 

- Installer un tri sélectif des déchets facilement accessible et informer mes clients sur son 

fonctionnement. 

- Installer un composteur (gratuit à demander au SITCOM) pour les déchets organiques et 

informer mes clients sur son fonctionnement. 

- Récupérer les déchets dangereux (cartouches d’encre, piles, déchets électroniques, 

phytosanitaires, produits piscines…) et à les amener à la déchetterie. 

 

 



 ENGAGEMENT OFFICE DE TOURISME 

 

L’office de tourisme s’engage à respecter la charte et tient à la disposition des partenaires engagés 

les éléments suivants :  

 -Guide des éco-gestes (don) 

 -Jeu de 5 affichettes destinées à la sensibilisation des clients (don) 

 -Panier éco-tourisme Seignanx (don) 

 -Kit de mesure (prêt) 

-Accès à l’espace pro : Ressources, documents, référentiels, grilles de classement, documents 

ressources (tableau de consommation d’eau et d’énergies, liste des produits non traitables par la 

station d’épuration, liste des espèces végétales locales…) 

 

 

 

 

SIGNATURE 

 

Fait à :……………………………………………………….  Le :…………………./……………………../………………….. 

 

 Pour l’office de tourisme     Pour l’hébergement, 

La présidente (ou le responsable)    Le gérant (ou le responsable) 

 

 
 

 

 

 

 COORDONNEES DU SIGNATAIRE 

 

Raison sociale (professionnels) :……………………………………………………………………………………..................... 

 

Nom :………………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………… 

 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code postal :……………………………………. Ville :……………………………………………………………………………………… 

 

Tel :………………………………………………………………….. Courriel :………………………………………………………. 

 

 

 

 

              


