Charte Tourisme Durable - Diagnostic et engagements
Rappel: fiche à compléter lors de la visite sur place avec les pièces justificatives et les photos à l'appui
Nom de la structure - commune
Nom du référent rencontré
Nom du référent de la démarche

Claire Rouchaléou / Pays ALO

Soit l'OT et/ou l'EPCI
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Date du Rendez-vous / Lieu

en Comité Technique
Acheter éco-responsable

1/ Préférer des prestataires
et/ou fournisseurs
écoresponsables ou locaux

Lister svp quelques fournisseurs locaux ou
écoresponsables et/ou produits écolabélisés ou
locaux (nom, coordonnées ou précisions du
produit)En attente de PJ (facture ou photos)

2/ Préférer des produits écolabélisés ou alternatifs moins
nocifs pour l'environnement
Préserver la ressource en eau
3/Préserver la qualité de l'eau en
ne déversant aucun produit nocif
dans le réseau d'évacuation ou
les espaces naturels et en
limitant au strict nécessaire les
produits dangereux

"Afin de préserver la qualité de
l'eau, les propriétaires de
l'hébergement nature et bien être
s'engagent à respecter ce critère"

4/ Installer des économisuers
d'eau adaptés aux usages avec
réducteurs de débit (<8l/min)
pour la robinetterie

Installation d'économiseurs d'eau?

Indiquer si vous le souhaitez une précision ou
apporter une pièce justificative:

Réduire la production de
déchets
5/ Installer ou indiquer un tri
sélectif des déchets facilement
accessible y compris les déchets
dangereux

Merci de nous faire parvenir une photo

6/Préférer des produits limitant
la production de déchets et/ou
facilement recyclables

Soit indiquer la structure atteste que…. Ou faire
parvenir une attestation ou copie de facture sur des
achat en gros

Réduire la consommation
d'énergie

7/ Acheter ou remplacer les
équipements électriques par des
appareils de classe A

Copie de factures ou attestation ou photos, ou PJ

Favoriser la biodiversité
8/Entretenir les espaces verts
sans pesticide, avec des produits
AB ou par traitements
alternatifs.
Photos ou autres PJ
9/ Utiliser des espèces végétales
locales pour les futures
plantations et/ou mettre en
place des outils pour favoriser la
biodiversité
Sensibiliser la clientèle et le
personnel

Photos, attestation, PJ

10/ Informer la clientèle et le
personnel de la démarche TD

11/ Transmettre votre savoir
et/ou mettre à disposition de la
documentation relative à
l'environnement local

Total

A voir si Participation aux journées
d'information - sensibilisation au
Tourisme Durable

Attestation du Pays ALO / Emargement

Site Internet avec un onglet dédié
par exemple

site:

PJ: à photographier et lister

Autres éléments à noter:

Le tableau des consommations ci-dessous (eau et électricité de 2015) sera complété par …
pour l'année n-1 soit 2015

Photo de la ou des personnes propriétaires gérantes engagées dans la démarche, photo d'un écogeste

Photos à transmettre:
Consommation

Pèriode: Année 20….

Quantité ou coût à indiquer

Remarques:

Consommation eau (année n-1)
(m3 ou coût réglé)
consommation électrique
(année n-1) (Wou coût réglé)
Nombre de clients à proximatif
sur l'année concerné si vous
souhaitez l'indiquer:

Coordonnées complètes à noter
sur le site

Plus value de la démarche / Site
à indiquer:

Remarques et Par le pays Si vous souhaitez indiquer une proposition de texte pour intégrer sur le site écotourisme:
Date et Signature du
prestataire:

Factures à l'appui

le:

Signature:

