TOURISME DURABLE
HÔTEL et MEUBLE DE TOURISME
LES BONNES PRATIQUES EN INTERNE

Les points clés :
1.
2.
3.
4.

Limiter la consommation d’énergie
Limiter la consommation d’eau
Réduire et gérer les déchets
Favoriser les produits respectueux de
l’environnement
5. Intégrer la signalétique
6. Gérer le bruit
7. Sensibiliser la clientèle
Ce guide à été conçu dans le but de vous aider à orienter votre
structure touristique dans une démarche durable, car faire du
tourisme durable, c’est avant tout accueillir les touristes dans un cadre
respectueux de l’environnement. Les quelques pages qui suivent ont
donc pour objectif de vous apporter quelques idées à mettre en place
ainsi que des contacts vers des organismes spécialisés.
« Adapter ma structure à un plus grand
respect de l’environnement, OUI …
… mais comment faire ? »

1. Limiter la consommation d’énergie :
-

Eclairage dans les pièces et les couloirs : détecteurs de
présence, minuteries : supprimer les éclairages inutiles
Utilisation d’ampoules basse consommation
A l’extérieur : éclairage variable complémentaire de la
lumière du jour
Mise en place de pare soleil pour éviter l’utilisation de
climatiseurs
Plantation végétale à proximité des fenêtres : régulateur
naturel

2. Limiter la consommation d’eau :
-

Utilisation de robinets thermostatiques ou de réducteurs de
débit
Utilisation de pomme de douche à turbulence
Mise en place d’une chasse d’eau à faible contenance
Pour le nettoyage des piscines, trouver une alternative au
chlore (ozone)
Récupération de l’eau de pluie : puits d’absorption
Toiture végétalisée

3. Réduire et gérer les déchets :
-

Mise en place de poubelles compartimentées
Local poubelle situé à proximité de la sortie de l’hôtel pour
faciliter l’accès

4. Favoriser les produits respectueux de l’environnement et
adaptés à tous:
-

Utilisation de matériel et de produits fabriqués dans la
région pour éviter le transport
Utiliser des lingettes microfibres pour le ménage plutôt que
des produits corrosifs
Utilisation d’un mobilier à angles arrondis pour la sécurité
des enfants
Application de caches sur les interrupteurs
Permettre un accès et un accueil adapté aux personnes en
situation de handicap
A l’extérieur, éviter le gazon-gravier

5. Intégration de la signalétique :
-

Rappel des symboliques des produits dangereux
Panneaux intérieurs en accord avec les couleurs et les
formes de la structure
Intégration paysagère des panneaux extérieurs

6. Gérer le bruit :
-

Isolation acoustique des parois
Double vitrage des fenêtres
Mise en place d’un système de ventilation silencieux

7. Sensibilisation de la clientèle :
-

Informer les clients des points de connexion avec les
transports en commun ou les voies de circulation douce
Installer un parc à vélos à coté du parking
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Téléchargement des activités
durables de Palavas et des environs

Pour aller plus loin
Si vous souhaitez vous investir davantage
dans une démarche durable, vous avez la
possibilité de postuler afin d’obtenir le label
Clef Verte ou l’éco label européen pour les
hébergements touristiques.
Renseignements disponibles sur les sites
internet :
o http://www.laclefverte.org
o http://www.eco-label.com

Un partenaire à votre disposition:
Office Municipal de Tourisme Ecoraisonnable
Phare de la Méditerranée
34250 PALAVAS-LES-FLOTS
Tel : 04 67 07 73 34
tourisme@palavaslesflots.com

