
LA QUESTION DU DEVELOPPEMENT 
DURABLE AU SEIN DES 

HEBERGEMENTS TOURISTIQUES



Quelques gestes simples et de bon sens à
pratiquer pour réaliser des économies d’énergie
et réduire son impact sur l’environnement !

• Construction

• utiliser des matériaux respectueux de l'environnement

• poser du double ou triple vitrage pour une bonne isolation thermique
et phonique et ainsi réduire la consommation d'énergie

• Aménagement

• utiliser des ampoules basse consommation

• équiper les robinets d'économiseur d'eau

• installer des panneaux photovoltaïques

• installer un chauffe-eau solaire

• équiper le logement avec des électroménagers classés A (faible
consommation d'énergie)

• Pratique !

• utiliser des produits d'entretien naturel ou certifiés par un label
environnemental

Intérieur



• Au jardin

• utiliser des produits naturels pour l'entretien du jardin

• Recouvrir le sol jardiné d’un paillage : copeaux de bois, d’écorces 
ou herbe coupée qui absorbe l’eau et conserve l’humidité au pied 
des plantes.

• arroser les plantes le soir lorsque l'évaporation est plus faible

• Pratique!

• installer des récupérateurs d'eau de pluie

• récupérer les déchets organiques (installer un composteur ou nourrir 
les animaux)

• installer des nichoirs à oiseaux 

• installer un parking à vélo

Extérieur

• Pratique !

• proposer des poubelles compartimentées pour le tri des déchets

• sensibiliser la clientèle aux économies d'énergie et d'eau 
(affiches...)

• proposer à la clientèle de consommer des produits frais, locaux

• informer la clientèle sur les jours de marchés, les adresses des 
producteurs locaux

• table d'hôtes : servir des produits frais, locaux, de saison, si 
possible issus de l'agriculture biologique

• Loisirs

• informer la clientèle sur les lieux à visiter accessibles à tous

• proposer des vélos en location

• informer la clientèle des itinéraires de randonnées pédestres, 
équestres, cyclables

• informer la clientèle sur les horaires de train, bus, navettes 
touristiques, location de vélos

Sensibiliser 
les 

visiteurs


