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Ci-dessous figure le projet de Charte environnementale réalisé par le 1er groupe 
ayant suivi la formation programmée sur 5 journées intitulée « Inscrire le 
développement durable dans son quotidien et sa pratique professionnelle » dans le 
cadre du PLFI Pays Adour Landes Océanes 2011. 
 
 
 

La dynamique « Tourisme Durable »

La démarche collective

La Charte environnementale

Objectifs :

- Fixer un cadre et des objectifs à atteindre

- Promouvoir les structures qui s’engagent dans une démarche 

environnementale

- Sensibiliser les vacanciers

Les moyens :

- Une démarche de progrès (3 ans)

- Des engagements précis et mesurables sur 6 thématiques : eau, énergie, 

déchets, achats, biodiversité, sensibilisation

- Un référent local (par territoire)

- Un outil pratique : « kit responsable »

 



La dynamique « Tourisme Durable »

Année 1
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Engagements obligatoires :

- Fournir les consommations d’eau

- Fournir les consommations d’énergie

- 100% du papier (bureau, hygiène, absorbant) éco labellisé

- Information de la clientèle (eau, énergie, déchets)

- Formation du personnel

- Proposer le tri sélectif des déchets y compris déchets dangereux

Engagements supplémentaires :

- Favoriser la biodiversité (gestion différenciée, espaces diversifiés, 

aménagements spécifiques, espèces locales)

- Limiter au strict nécessaire les produits d’entretien dangereux (javel)

- Installer un composteur et informer la clientèle

- Choisir des prestataires éco-responsables

- Engagement environnemental libre

- Remplacement des équipements électriques par des appareils de classe A
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La dynamique « Tourisme Durable »

Année 2 et 3

A2
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Engagements supplémentaires :

- Equiper au moins 50% de la robinetterie et douches en systèmes 

économes (débit moyen <9L/min)

- Equiper au moins 50% des ampoules en basse consommation

- Ne pas utiliser de produits jetables (savon, shampooing…)

- Entretenir les espaces verts sans pesticides et avec des produits AB, 

arrosage raisonné des espaces (eau de pluie, horaires, système auto)

- Sensibiliser les enfants au DD

- Engagement environnemental libre

Engagements supplémentaires :

- Equiper au moins 80% de la robinetterie et douches en systèmes 

économes (débit moyen <9L/min)

- Au moins 80% d’ampoules basse consommation

- Ne pas proposer de conditionnements individuels (petits déjeuners)

- N’utiliser que des produits d’entretien éco-labellisés

- Engagement environnemental libre

- WC économique (chasse d’eau <6L)
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