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Sud Landes : 58 professionnels et six offices de tourisme
s’engagent en faveur d’un tourisme éco-responsable
Lecture 2 min

Accueil • Tourisme • Tourisme Dans Les Landes

Lancée en 2012, la Charte du tourisme durable du Pays Alo s’inspirait de la politique menée depuis 2008 au sein de l’oﬃce du tourisme du Seignanx. © Crédit photo : Archives Loïc
Dequier / « Sud Ouest »
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Les Rencontres du tourisme durable ont permis au Pays Adour Landes
océanes (ALO) de présenter sa Charte d’engagement éco-responsable,
enrichie à partir d’un texte écrit en 2012
« Le tourisme de demain sera responsable ou ne sera pas. » Nouvelle maxime en
vogue dans le secteur de l’économie du tourisme, celle-ci n’a pas attendu la
mode pour faire florès dans le sud du département des Landes. Dix ans, déjà,
que le Pays Adour Landes océanes (ALO) souhaite agir sur cette thématique du
développement durable, au service d’un territoire regroupant les Communautés
de communes Maremne Adour Côte sud (Macs), du Seignanx, du Pays d’Orthe et
des Arrigans, ainsi que la Communauté d’agglomération du Grand Dax.
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Climat : appel à moins de voyages d’affaires en avion
Pour l’ONG Transport & Environment, il serait crucial de réduire ou
limiter la demande des passagers dans les avions notamment les
déplacements pour voyages d’affaires

Inspirée par l’expérimentation menée depuis 2008 par l’oﬃce de tourisme du
Seignanx – visant à promouvoir l’écotourisme au travers d’un accompagnement à
la labellisation des établissements d’hébergement de plein air – une première
Charte du tourisme durable avait été élaborée. Parfois caricaturés comme des
pionniers à la conquête de l’or vert, un peu au Sud et carrément à l’Ouest,
24 hébergeurs et 11 professionnels du tourisme s’étaient alors engagés aux côtés
des 14 oﬃces de tourisme landais.
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Dix ans après avoir été écrit, le texte du Pays Adour Landes océanes s’enrichit et augmente ses exigences dans sa
Charte écoresponsable.
B. F.

Refondé, durant les derniers mois, afin d’être présenté aux Rencontres du
tourisme durable – à Tosse, ce mardi 8 mars – le texte a convaincu, une décennie
plus tard, 58 professionnels, interlocuteurs privilégiés des quatre oﬃces du
tourisme intercommunaux du sud des Landes, ainsi que de ceux d’Hossegor et
de Seignosse.
SUR LE MÊME SUJET

Déficit de pluie en janvier dans le Sud-Ouest : doit-on (déjà)
s’inquiéter pour les nappes phréatiques ?
Après un mois de décembre très humide, le début d’année est
particulièrement sec dans le Sud-Ouest. Une situation qui conduit à
une recharge des nappes phréatiques moins conséquente que
d’ordinaire

« “Qu’est-ce que cela peut nous rapporter ? Est-ce qu’il y aura un retour sur notre
clientèle ?”, s’interrogeaient les précurseurs », rappelle Frédérique Charpenel,
présidente du Pays Alo. « Mais, de l’optionnel, on en est venu aux basiques
attendus par les clients et les normes. »
SUR LE MÊME SUJET

Mimizan : à la découverte des zones humides locales

Les premiers critères, au nombre de six, évoquaient, par exemple, l’impondérable
besoin de diminuer les kilos de déchets produits, sa consommation d’énergie ou
encore une invitation à acheter des produits locaux. Dans la nouvelle Charte
d’engagement écoresponsable, ce sont dix critères généraux qui guideront les
signataires.
« Le contenu est plus transversal, avec 26 sous-critères, contre 12 auparavant »,
détaille Claire Rouchaléou. Rappelant que cet engagement se fait « sur la base du
volontariat » et que son « taux de conformité demandé est de 70 % », la chargée
de mission au Pays Alo concède que « l’exigence est plus poussée » dans cette
nouvelle charte.

Le jeu des réseaux
En l’an 15 après l’iPhone, il est ainsi question de « limiter la pollution numérique »
pour les adhérents au texte. Notion diﬃcile à cerner, malgré « une moyenne de 11
à 15 appareils utilisés par 58 millions de Français » celle-ci est présentée par la
Mission des oﬃces de tourisme de Nouvelle-Aquitaine de façon chiﬀrée : « La
pollution numérique, ce sont 3,8 % des émissions de gaz à eﬀet de serre. Avec
une donnée numérique qui parcourt, en moyenne, 15 000 kilomètres. »
« La pollution numérique, ce sont 3,8 % des émissions de gaz à eﬀet
de serre. Avec une donnée numérique qui parcourt, en moyenne,
15 000 kilomètres »
Face à la longueur et la puissance de ce réseau, le Pays Alo tient à apporter le
sien. « Avec cette charte, on est sur des valeurs partagées – environnementales,
sociales et économiques – et une réflexion commune », relève Éva Belin, viceprésidente du Pays Alo.
SUR LE MÊME SUJET

Landes : la Maison écocitoyenne part à la rencontre des associations pour se nourrir et se construire
Émilie Fauqué et Emmanuelle Pédezert couvent un projet de Maison
écocitoyenne des Landes qu’elles désirent penser avec les acteurs du
territoire, qui seront partie prenante de ce futur lieu

« La charte est un outil qui doit permettre d’enclencher des dynamiques nouvelles
sur l’économie locale », juge quant à lui Denis Dupouy. En attendant de possibles
« mutualisations », le directeur de l’oﬃce de tourisme Landes Atlantique sud a fait
de cet engagement une arme de communication massive. « Les acteurs qui
signent cette charte, s’engagent à ouvrir leur établissement sur une période de
plus de six mois et participer au mouvement deviennent les ‘’têtes d’aﬃche’’ de
nos campagnes promotionnelles. »
Utile aux acteurs du tourisme ? « Rien que sur mon territoire, nous avons
65 candidats qui souhaitent s’engager. »
SUR LE MÊME SUJET

Biscarrosse : face à l’érosion du littoral, la station balnéaire
mise sur une « lutte active souple »
Le phénomène d’érosion du littoral aquitain se fait toujours plus
concret. Pour faire face, la Ville de Biscarrosse met en place une
stratégie pensée sur le long terme. Entretien avec la maire, Hélène
Larrezet
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Les jeunes talents Landais avaient l'occasion de jouer à
M2 ou Dax lorsque les deux clubs étaient en ProD2.

Non
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