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De manière générale, à quoi fait-on référence lorsque l’on parle d’ « énergie » ? 

D'où provient cette énergie ?  

Quels sont les enjeux liés à son utilisation dans notre vie quotidienne, et plus particulièrement dans 
le secteur du tourisme ?  

Et enfin, comment maîtriser les flux de consommation dans un établissement touristique et aborder 
cette question pour impliquer tous les usagers et acteurs dans le processus ? 

 

Vous trouverez dans cette partie du guide des contenus sur :  

-  la maîtrise de l'énergie en général  

-  les thématiques du chauffage, de la climatisation et du confort thermique  

-  les systèmes et technologies d'éclairage existants  

-  l’utilisation de l'électricité dans un établissement 
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Energie 1 Chauffage,  c l imat isation et  confort  
thermique 

 

 
Le corps humain s’adapte constamment aux variations de température et 
d’hygrométrie extérieures afin de conserver un équilibre physiologique nécessaire 
à son fonctionnement.    

Les différents moyens inventés par l’homme pour maintenir des conditions de 
confort idéales font le charme des saisons. Chaque période de l’année apporte son 
lot de changements. En hiver, c’est l’apparition des pulls en laine et des feux de 
cheminées. En été, place aux bonnets de bain et aux bouées gonflables !  

Sous-
thematique Adopter les bons gestes en hiver 

Ecogestes 
proposés 

1.1 : Aérer les pièces moins de 5 minutes avec les fenêtres grandes ouvertes 

1.2 : Baisser la température dès que possible ! 

1.3 : Ne rien placer sur ou devant les radiateurs 

1.4 : Dépoussiérer régulièrement les émetteurs 

1.5 : Abaisser la température la nuit ou durant une absence prolongée  

1.6 : Equiper les radiateurs hydrauliques de vannes thermostatiques 

1.7 : Isoler les tuyauteries d’un circuit de chauffage hydraulique 

1.8 : Placer des panneaux réfléchissants derrière les radiateurs sur les murs non 
isolés 
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Eco-geste 1.1  

  

 

Aérer les pièces moins de 5 minutes avec les fenêtres grandes ouvertes 

Pour réduire le taux de polluants contenus dans l’air 
à l’intérieur d’un bâtiment, il est conseillé pour des 
raisons sanitaires de renouveler  le volume d’air des 
pièces à minima une fois par jour. De l’air chaud qui 
s’échappe dans la nature, c’est de l’énergie perdue ! 

Lorsque vous aérez vos pièces moins de 10 minutes 
en laissant vos fenêtres grandes ouvertes, vous 
renouvelez l’intégralité du volume d’air sans laisser 
le temps aux parois intérieures de se refroidir. En 
revanche, une fenêtre entrebâillée laissée ouverte 
plus de 5 minutes refroidira vos murs et votre 
mobilier.   

Le meilleur moment pour aérer les pièces en hiver, c’est l’après-midi lorsque la 
température extérieure monte légèrement.   

Eco-geste 1.2 

 

 

Baisser la température dès que possible ! 

Dans une habitation classique type, légèrement isolée, au-delà d’une 
température intérieure de 20°C, chaque élévation supplémentaire de la 
température d’1°C induit une surconsommation moyenne de 7 à 10 % d’énergie. 
Vous serez donc toujours gagnant à réduire les niveaux de température à 
l’intérieure d’un bâtiment.  

Eco-geste 1.3 

 

 
 

Ne rien placer au-dessus ou devant les radiateurs 

Les radiateurs à eau chaude ne chauffent pas seulement l’air de la pièce, mais 
rayonnent aussi une grande partie de l’énergie vers les murs et le mobilier.  

Lorsque des objets sont placés devant ou au-dessus 
de ce type d’émetteurs, ils entravent  la diffusion 
correcte de la chaleur dans les pièces.  

Il faut donc éviter de laisser vos rideaux pendre 
devant les radiateurs ! 

Eco-geste 1.4 

  

Dépoussiérer régulièrement les émetteurs 

La poussière se colle aux parois chaudes et bride la performance des émetteurs 
en limitant la diffusion de la chaleur. 
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Eco-geste 1.5 

 
  

 

Abaisser la température la nuit ou durant une absence prolongée  

Lorsque l’on s’absente plus de 2 heures, il faut penser à baisser les consignes de 
température de 1 à 2°C. Vous pouvez également prévoir de baisser la 
température de vos pièces la nuit jusqu'à 16°C lorsque l'écart avec la température 
extérieure est important. En règle générale, il faut éviter d'abaisser la 
température en dessous de 4°C par rapport à la consigne de température 
habituelle. 

Si vous vous absentez plus de 48h, n'hésitez pas à régler votre consigne de 
thermostat sur le mode hors gel "7°C". Programmez l'installation de manière à ce 
que le chauffage puisse démarrer lentement pour réchauffer le bâtiment 3 à 4 
heures avant votre retour pour éviter tout risque d'inconfort.  

Contrairement à ce que vous auriez pu entendre dire, couper le chauffage pour 
un week-end, ça rapporte ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-geste 1.6 

  

Equiper les radiateurs hydrauliques de vannes thermostatiques 

Les vannes thermostatiques équipant les radiateurs à 
eau chaude permettent d’affiner la régulation dans les 
pièces et donc de faire des économies.  

L’investissement dans ce type d’appareillage est 
rapidement rentabilisé. 
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Eco-geste 1.7 

  

Isoler les tuyauteries d’un circuit de chauffage hydraulique 

Les tuyauteries alimentant les radiateurs sont portées à des températures parfois 
élevées (de 60 à 80 °C). La longueur de tuyauteries nécessaire pour alimenter les 
radiateurs est une source importante de déperditions de chaleur sur une 
installation de chauffage. Lorsque les canalisations sont situées dans les pièces 
chauffées, les déperditions concourent à chauffer le bâtiment. Au contraire 
lorsqu’elles sont situées hors volume chauffé, il devient impératif de les isoler 
pour limiter tout gaspillage. On parle de calorifugeage des installations.  

 
Eco-geste 1.8 

 

  

Placer des panneaux réfléchissants derrière les radiateurs sur les murs non 
isolés 

Ce type de panneau est vendu dans le commerce. Vous pouvez également vous 
inspirer de ces produits pour confectionner vous-même des panneaux en 
découpant des isolants minces ou équipés de couches réfléchissantes par 
exemple. Les panneaux, une fois installés, bloquent et reflètent le flux de chaleur 
rayonné vers le murs. Attention, placés sur des murs isolés, ces panneaux peuvent 
créer des zones froides propices à l’apparition de condensation sur le mur. 

 
Source: ecoconso.be 
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Sous-
thématique Adopter les bons gestes l’été 

Eco-gestes 
proposés 

1.10 : Ne pas utiliser de climatisation en dessous de 26°C 

1.11 : Ne pas dépasser 5°C d'écart entre les températures intérieure et extérieure 

1.12 : Éliminer les sources de chaleur internes 

1.13 : Privilégier le rafraîchissement sans climatisation 

1.14 : Nettoyer régulièrement les filtres des climatiseurs 

 

Eco-geste 1.10 

 

Ne pas utiliser de climatisation en dessous de 26°C 

Chaque degré supplémentaire fait augmenter la consommation d'énergie de 4 % !  

A 26°C, la température du corps humain reste en équilibre. C'est une consigne de 
température conseillée pour allier confort et économies d'énergie ! 

Eco-geste 1.11 

 

Ne pas dépasser 5°C d'écart entre les températures intérieure et extérieure 

Afin d'éviter des écarts de température trop importants, il est recommandé 
d'éviter de programmer une consigne de climatisation inférieure à 5 - 6°C par 
rapport à la température extérieure. Un choc thermique, ou une trop grande 
différence entre les températures intérieure et extérieure peut présenter des 
risques pour la santé. 

 
Source : cryojetsystem-france.fr 

Eco-geste 1.12 Éliminer toutes sources de chaleur internes dès que possible 

La chaleur dissipée par les appareils électroménagers en fonctionnement, par 
l'éclairage ou par les appareils de cuisson contribue à l'élévation du niveau de 
température d'une pièce. On parle de gains internes. La présence d'un téléviseur, 
d'un grille-pain, d'un PC... libère de l'énergie même en mode veille. Lorsqu'ils ne 
sont pas utilisés, arrêtez-les ! Dans les logements climatisés, vous payez deux fois 
l'énergie !  
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Quelques conseils pratiques pour faire des économies  

- Penser à éteindre les appareils électriques inutilisés, y compris ceux en veille ! 
En cas de doute, il suffit tout simplement de les débrancher ; 

- Eviter d'utiliser le four en journée ou tout appareil produisant de la chaleur, 
comme un grille-pain par exemple ; 

- Favoriser l'utilisation de luminaires sur lesquels adapter des ampoules basse 
consommation comme les ampoules de technologie LED. 

Eco-geste 1.13 

 

Privilégier le rafraîchissement sans climatisation 

Bien utiliser son climatiseur, c'est l'utiliser à bon escient ! Avant même de l’allumer, 
il est nécessaire de s'assurer qu'aucune autre solution intermédiaire ne peut être 
envisagée. Le simple fait d'aérer les locaux ou de créer des courants d'air permet 
parfois de réduire la sensation d'inconfort dans une pièce. 

Bon à savoir 

- Ventiler les pièces en ouvrant les fenêtres la nuit lorsque la température est la 
plus basse, permet d'abaisser la température accumulée dans les murs d'un 
bâtiment ; 

- La création de courants d'air permet de brasser l'air et d'évacuer l'apport de 
chaleur pour maintenir le confort hygrothermique à l'intérieur des locaux ; 

- Lorsque la ventilation naturelle est insuffisante, des ventilateurs peuvent être 
installés pour favoriser la circulation de l'air. 

 

Eco-geste 1.14 

 

Nettoyer régulièrement les filtres du climatiseur 

Lorsqu'ils sont poussiéreux ou obstrués, les filtres des climatiseurs laissent à peine 
passer l'air froid. La sensation d'inconfort est maintenue, ce qui incite les 
utilisateurs du bâtiment à abaisser davantage les consignes de température et 
donc à augmenter indirectement la consommation du climatiseur. 
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Sous-
thématique  Adopter les bons gestes dans la vie de tous les jours 

Eco-gestes 
proposés 

1.15 : Améliorer l’étanchéité à l’air de l’enveloppe 

1.16 : Adapter son habillement en fonction du temps et de la saison 

1.17 : Couper la VMC en cas d’absence prolongée 

1.18 : Fermer les portes entre les pièces 

1.19 : Installer des protections extérieures ou intérieures à toutes les fenêtres 
des pièces chauffées  

1.20 : Utiliser un thermostat d'ambiance programmable  

 

Eco-geste 1.15 

 

Améliorer l’étanchéité à l’air de l’enveloppe 

Vérifiez en priorité l’état d’étanchéité de vos vitrages et de 
vos portes extérieures, en remplaçant si nécessaire les joints 
d’isolation ou de liaison.  

Traitez également les passages de gaines ou de prises. C’est 
d’autant plus important lorsque le tableau électrique du 
bâtiment se trouve à l’extérieure ou en zone non chauffée.  
De manière générale, utilisez des produits adaptés en 
évitant les matériaux dégradables comme les mousses 
expansives ou les rubans adhésifs rigides.    

Eco-geste 1.16 

 

Adapter son habillement en fonction du temps et de la saison 

Le port de vêtements permet au corps de maintenir une 
température cutanée stable, avoisinant les 30 °C, pour une 
température ambiante de 18 à 20 °C. 

Plutôt que d’augmenter la consigne de température du 
chauffage l’hiver lorsqu’il fait froid, ou bien de faire 
fonctionner la climatisation l’été, préférez adapter votre 
habillement. L’investissement dans des vêtements chauds 
sera rapidement rentabilisé. 

Eco-geste 1.17 

 

Couper la VMC en cas d’absence prolongée 

La ventilation mécanique contrôlée (VMC) extrait ou souffle l’air chaud des pièces 
afin de le remplacer par de l’air neuf extérieure sain, mais froid.  Son seul rôle est 
donc d’améliorer la qualité de l’air intérieur des bâtiments en activité. La VMC peut 
être coupée en cas d’absence prolongée pour éviter de consommer de l’énergie 
inutilement. Pensez alors à aérer les pièces avant de partir pour évacuer 
l’humidité. Vous ferrez également des économies d’électricité en éteignant le 
moteur de la VMC qui fonctionne 24h/24. 
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Eco-geste 1.18 

 

Fermer les portes entre les pièces 

Vous pouvez faire des économies en réduisant la température de certaines pièces 
moins utilisées ou en réduisant le volume chauffé d’un bâtiment en 
compartimentant les espaces. Pensez alors à fermer correctement les portes entre 
les pièces et à utiliser des brosses bas de porte ou des boudins pour limiter les 
courants d’air. Vous pouvez également installer des rideaux derrière les portes 
donnant sur l’extérieure ou sur des cages d’escaliers pour atténuer la sensation de 
froid ou réduire la circulation de l’air. 

 
Eco-geste 1.19 

 

Installer des protections extérieures ou intérieures à toutes les fenêtres des 
pièces chauffées  

Cela protègera les pièces du rayonnement solaire en été et des déperditions de 
chaleurs l’hiver. 

Selon l'étude ES-SO (European Solar-Shading Organisation), fermer les volets la 
nuit permet de réaliser 10 % d’économies sur les consommations de chauffage. En 
fin de journée, à la tombée de la nuit, pensez à fermer les rideaux ou les volets 
pour réduire les déperditions de chaleur et la sensation d'inconfort par l'effet de 
paroi froide.  

A l’inverse, en journée hors périodes d’été, valorisez au mieux les apports solaires 
gratuits en ouvrant rideaux et volets. 
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Eco-geste 1.20 

 

Utiliser un thermostat d'ambiance programmable  

Aujourd'hui, la plupart des chaudières individuelles ou des climatiseurs sont 
contrôlés au moyen d'un thermostat intérieur placé dans les pièces à vivre. Ce 
dispositif programmable peut être utilisé pour régler la température de chauffage 
ou de refroidissement et pour planifier les heures de fonctionnement du système. 
N'hésitez pas à prendre l'appareil en main afin de programmer l'installation en 
fonction de vos habitudes et usages. 

 
 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 12/130 

Energie 2 Eau chaude sanitai re  

 

 

La consommation d’eau chaude sanitaires (ECS) est un poste de consommations 
énergétiques important puisqu’il représente en moyenne 10 à 15 % des 
consommations globale d’un logement. Pour réduire vos consommations, la 
pratique des écogestes a toute son importance !  

Sous-
thématique Changer ses habitudes de consommation 

Eco-gestes 
proposés 

2.1 : Utiliser de l’eau froide dès que possible 

2.2 : Placer systématiquement les mitigeurs en position froide 

2.3 : Régler la temperature du chauffe-eau à 55°C 

2.4 : Prendre des douches froides   

 

Eco-geste 2.1 

 

Utiliser de l’eau froide dès que possible 

Bien souvent, le temps nécessaire pour se laver les 
mains est tellement court que l’eau chaude n’a pas 
le temps d’arriver jusqu’au robinet. Autant éviter 
d’en consommer ! Pour éviter de consommer trop 
d’eau chaude, utilisez un bac pour faire la vaisselle. 

Eco-geste 2.2 

 

Placer systématiquement les mitigeurs en position froide 

L’eau chaude met parfois plusieurs minutes à arriver au 
robinet. Cela dépend du volume et de la longueur de 
tuyauteries dans l’installation. En positionnant les 
mitigeurs sur la position chaude ou mitigée, on 
demande de l’eau chaude sans parfois en avoir 
réellement la nécessité. Il faut alors vider l’eau froide 
présente dans les canalisations avant de pouvoir puiser 
l’eau chaude. En positionnant systématiquement le 
robinet sur la position froide, vous évitez à tous les coups de puiser de l’eau chaude 
lorsque vous n’en avez pas besoin. 
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Eco-geste 2.3 

 

Régler la temperature du chauffe-eau à 55°C 

Bien souvent, les thermostats de chauffe-eau sont réglés par défaut sur une 
consigne de température de 60°C, voir plus. Une température plus élevée 
engendre : une hausse des consommations, une augmentation des risques de 
brulure, une augmentation des risques de fuite, de l’entartrage et une dégradation 
accélérée du matériel. Attention le système de réglage n’est pas toujours 
accessible ou prévu sur les ballons électriques.  

Pour des raisons sanitaires, il est conseillé d’éviter de baisser la température du 
ballon en dessous de 50°C pour limiter les risques de prolifération de micro-
organismes comme la légionelle.  

 

Eco-geste 2.4 

 

Prendre des douches froides 

9 à 16 minutes, c’est le temps en moyenne que passe un européen sous la douche. 
A raison de 10 à 20 litres d’eau consommés par minute, cela représente 90 à 320 
litres d’eau consommés pour une douche.  

C’est en faisant attention au temps passé sous la douche, mais aussi en considérant 
la température de l’eau soutirée, que vous pourrez réduire vos consommations. 
Prendre des douches froides, c’est bon pour la sante. C’est aussi une source de 
motivation indéniable pour passer moins de temps sous l’eau. 

Conseil pratique : Prendre une douche le temps d’une chanson 

Pour passer 3 à 5 minutes sous la douche au maximum, laissez-vous languir sous 
la douche le temps d’une chanson seulement !  
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Sous-
thématique 

Régler, entretenir et investir dans ses équipements de 
manière adaptée 

Eco-gestes 
proposés 

2.5 :  Faire la guerre au tartre 

2.6 :  Investir dans des robinets de type « thermostatiques » 

2.7 :  Couper son chauffe-eau en cas d’absence 

2.8 : Basculer la chaudière en mode « eau chaude uniquement » en été 

 

Eco-geste 2.5 

 

Faire la guerre au tartre 

Sous l’effet d’une source de chaleur, le calcaire contenu dans l’eau se précipite 
pour former des dépôts appelés « tartre ». Dans certaines régions où la teneur en 
calcaire des eaux est conséquente, ce phénomène peut créer : 

- une diminution de l’efficacité des systèmes de production d’eau chaude par 
dépôt sur les résistances électriques ou échangeurs de chaleur et donc une 
surconsommation d’énergie. Pensez donc à faire détartrer et vidanger votre 
chauffe-eau tous les 2 à 3 ans ; 

- un endommagement ou un disfonctionnement des équipements et machines 
avec l’apparition de risques de surchauffe et avec l’engorgement des 
canalisations et robinetteries.  

 

Eco-geste 2.6 

 

Investissez dans des robinets de type « thermostatiques » 

L’intérêt des vannes et robinets de type « thermostatiques » est qu’ils permettent 
de réguler efficacement et rapidement la température de consigne de l’eau puisez. 
Vous laissez couler moins d’eau lors du réglage. Ce type de robinet est adapté pour 
la douche particulièrement où les besoins en eau chaude sont conséquents.   
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Eco-geste 2.7 

 

Couper son chauffe-eau en cas d’absence  

Pour un ballon de stockage standard correctement isolé, les pertes de chaleur à 
travers l’enveloppe sont conséquentes, et peuvent représenter jusqu’ 30 à 50 % 
des consommations sur l’année. On consomme pratiquement autant d’énergie 
pour garder le ballon à température que pour chauffer l’eau que l’on consomme 
directement.   

Bon à savoir  

- ajouter une épaisseur d’isolation supplémentaire autour du ballon de 
stockage ; 

- placer le ballon de stockage dans une espace chauffé ; 

- réduire les longueurs de canalisations et placer le ballon à proximité des points 
de puisage dès que possible ; 

- choisir des ballons de « petite capacité » avec des volumes réduits. 

Eco-geste 2.8 

 

Basculer la chaudière en mode « eau chaude uniquement » en été 

Si votre chaudière est programmable pour fonctionner uniquement en mode « 
production d'eau chaude sanitaire », n'oubliez pas de régler ce paramètre et de 
faire les bons gestes pour éviter au maximum d'utiliser de l'eau chaude. 

 

Energie 3 La réfrigération des denrées al imentaires  

 

 
Lorsque l’on parle d’économies d’énergie ou d’écogestes, on pense 
automatiquement à « limiter le temps passé sous la douche » pour réduire nos 
consommations d’eau ou à « éteindre l’éclairage en sortant d’une pièce » pour 
réduire les factures d’électricité. L’électroménager servant à la réfrigération ou à 
la congélation des denrées alimentaires est souvent  le matériel ménagers auquel 
on porte le moins d’attention tant qu’il joue son rôle de conservation. Son 
entretien est parfois même négligé. Et pourtant, le froid  représente, selon les 
sources, environ 20 à 25 % des consommations d’électricité d’un ménage au 
quotidien (hors chauffage), ce qui est plus élevé que les consommations 
d’éclairage (10-15%) ou d’informatique (15%). Un congélateur fonctionne 24h/24, 
7 jours sur 7 et consomme donc de l’énergie en continu! 

Pour réduire vos consommations électriques, ne négligez plus vos réfrigérateurs 
et congélateurs en adoptant les bonnes habitudes. 
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Sous-
thématique Respecter la chaîne du froid 

Introduction de  
sous-thématique  

 

Le froid limite la prolifération des micro-organismes responsables de la 
dégradation des produits alimentaires et leur permet de conserver leurs qualités 
hygiéniques et nutritionnelles. Pour limiter la détérioration prématurée des 
produits périssables évitez de les exposer à des variations de température 
excessives. Pour conserver les aliments à la bonne température, des appareils de 
réfrigération sont souvent utilisés. Cela a un coût. Respecter la chaîne du froid, 
c'est éviter le gaspillage alimentaire et réduire les consommations pour la 
production de froid. 

Ecogestes 
proposés 

3.1 : Ne pas exposer les équipements de réfrigération ou de transport à des 
sources de chaleur 

3.2 : Ne pas mettre les plats chauds au réfrigérateur 

3.3 : Conserver certains produits au frais plutôt que dans le réfrigérateur 

3.4 : Un réfrigérateur mieux rangé pour mieux conserver les aliments 

3.5 : Eviter de laisser un appareils de réfrigération trop longtemps ouvert 

3.6 : Congeler les aliments non consommés avant qu'ils n'arrivent à leur date de 
péremption 

 

Eco-geste 3.1 

 

Ne pas exposer les équipements de réfrigération ou de transport à des sources 
de chaleur 

Pour le transport et le stockage des denrées alimentaires, privilégiez les espaces 
non exposés au soleil ou à toute source de chaleur. Ils seront plus faciles à refroidir. 
Planifiez votre temps de trajet à l'avance et utilisez de préférence des conteneurs 
isothermes adaptés. 

 
 
 
 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 17/130 

Eco-geste 3.2 

 

Ne pas mettre les plats chauds au réfrigérateur  

Les préparations encore chaudes nécessiteront davantage d’énergie pour être 
refroidies, ce qui augmentera les consommations de votre appareil de 
réfrigération. Si le plat chaud n’est pas couvert, de la vapeur d’eau risque de se 
former aggravant le risque d’apparition de givre. Il est donc conseillé d’attendre 
que les plats aient refroidis gratuitement à l’air libre avant de les placer au 
réfrigérateur. Pour cela, réservez-les aux frais dans un espace adapté, protégez-les 
des nuisibles et pensez à les couvrir. Les denrées alimentaires chaudes se 
refroidissent naturellement et réchauffent l’ambiance intérieure de l’habitacle. Un 
choc de température trop violent peut également dégrader les aliments.  

 

Eco-geste 3.3 

 

Conserver certains produits au frais plutôt que dans le réfrigérateur 

Par habitude, nous commettons souvent l’erreur 
de déposer des aliments au réfrigérateur alors 
qu’ils pourraient tout aussi bien être conservés 
en extérieure suffisamment longtemps pour 
rester comestibles. Certaines denrées peuvent 
être conservées en dehors des espaces 
réfrigérés dans des lieux de stockage de 
préférence hermétiques, froids et secs. L’hiver, 
certains aliments peuvent tout simplement être conservés dans un cellier, un 
placard, sur un rebord de fenêtre ou sur un balcon. Pour être certain de faire le 
bon geste, consultez les recommandations de température figurant sur 
l’emballage des produits. Voici quelques exemples d’aliments pouvant être 
conservés hors zone réfrigérée s’ils sont consommés plus ou moins rapidement : 

- Les œufs n’ont pas besoin d’être mis au réfrigérateur tant qu’ils sont dans leur 
coquille. On les trouve d’ailleurs vendus hors zone réfrigérée ; 

- La charcuterie sèche et non tranchée peut se garder dans un garde mangé 
protégé des insectes et parasites ; 

- Le chocolat se conserve très bien hors du frigo hors périodes chaudes ; 

- L’huile d’olive, les boissons non entamées et les sodas se conservent à 
température ambiante ; 

- Les fruits (Pommes, poires, fraises, pêches, melons, cerises, tomates… ; 

- Certains légumes comme le concombre, les courges, courgettes, potirons, 
potimarrons et pommes de terre…  
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Eco-geste 3.4 

 

Un réfrigérateur mieux rangé pour mieux conserver les aliments  

Les zones de rangement d’un réfrigérateur sont compartimentées et adaptées 
pour conserver  les aliments à différents niveaux de température. 

Des espaces de rangement adaptés sont prévus dans un réfrigérateur en fonction 
des températures de conservation des différents aliments pouvant  y être stockés.  

Les sodas peuvent être conservés en dehors. Ils alourdissent la porte et peuvent 
abîmer à terme la mécanique et l’étanchéité de la porte. 

Les principes essentiels à suivre : 

- réserver les zones les plus froides aux aliments fragiles ; 

- stocker les produits fragiles ou utilisé tardivement en priorité. 

 
source : agriculture.gouv.fr 

Eco-geste 3.5 

 

Eviter de laisser un appareil de réfrigération trop longtemps ouvert 

A chaque fois que la porte du réfrigérateur est ouverte, de l’air froid s’échappe 
laissant entrer l’air ambiant de la pièce. Lorsqu’il est ouvert trop longtemps ou trop 
souvent, le réfrigérateur se réchauffe anormalement ce qui augmente sa 
consommation.   

Pour éviter d’ouvrir trop longuement votre réfrigérateur : 

- pensez à optimiser son rangement en vous arrangeant pour retrouver plus 
rapidement vos produits ; 

- réfléchissez en amont au(x) produit(s) que vous souhaitez récupérer ;  

- enlevez le suremballage des produits avant de les stocker. 
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Eco-geste 3.6 

 

Congeler les aliments non consommés avant qu'ils n'arrivent à leur date de 
péremption 

Certaines astuces permettront de garantir la qualité des produits :  

- privilégiez l'utilisation de contenants alimentaires 
adaptés et évitez d'utiliser les emballages d'origine des 
produits ; 

- inscrivez dès que possible la date de congélation et 
d’ouverture des produits congelés sur l'emballage ou 
sur le contenant utilisé ; 

- prévoir de consommer l'aliment le plus rapidement possible. 

Bon à savoir  

La congélation de l'eau contenue dans les aliments permet de stopper le 
développement des micro-organismes responsables de la dégradation des 
aliments. 

Sous-
thématique Entretenir et utiliser ses équipements au quotidien 

Eco-gestes 
proposés 

3.7 : Penser à nettoyer régulièrement la grille arrière de votre réfrigérateur 

3.8 : Penser à vérifier le réglage du thermostat intérieur 

3.9 : Choisir un appareil en fonction de sa consommation d’énergie 

3.10 : Vérifier l’état d’étanchéité des joints de vos appareils 

3.11 : Eviter de faire fonctionner plusieurs réfrigérateurs en même temps 

3.12 : Éteindre les appareils de refroidissement lors de périodes d’absence 
prolongées 

3.13 : Dans une entreprise, pensez à proposer des systèmes de réfrigération 
communs en libre-service  
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Eco-geste 3.7 

 

Penser à nettoyer régulièrement la grille arrière d’un réfrigérateur  

C’est depuis la grille située à l’arrière du réfrigérateur que la chaleur est extraite. 
Lorsque cette grille est collée à une parois ou lorsqu’elle est encrassée à cause de 
la poussière, elle ne peut plus correctement jouer son rôle. L’appareil consomme 
alors davantage d’électricité. Pensez donc à nettoyer la grille au moins une fois par 
an et à laisser de l’espace au dos du réfrigérateur (5 cm à minima) pour que l’air 
puisse circuler correctement.  

Eco-geste 3.8

 

Penser à vérifier le réglage du thermostat intérieur 

1 °C de différence, c’est jusqu’à 10 % d’économies réalisables !  

Placer un thermomètre à différents emplacements du réfrigérateur permet de 
vérifier les niveaux de température atteints. Une fois que le thermostat est réglé, 
vous pouvez ajuster la consigne en fonction du taux de remplissage de votre 
appareil.  

Eco-geste 3.9 

 

Choisir un appareil en fonction de sa consommation d’énergie 

Un appareil réfrigérant doit être sélectionné en 
fonction de l’usage qui en sera fait. A l’achat, ne vous 
laissez pas influencer par les vendeurs du magasin.  

Sélectionnez le produit en fonction de sa 
performance énergétique. Pour cela vous pouvez 
vous référer aux indications présentées sur 
l’étiquette énergétique de l’appareil. Préférez les 
appareils de classe A + ou A++. Des niveaux indicatifs 
de consommation en kWh/an sont indiqués à titre 
informatif sur ces étiquettes. 

Choisissez un appareil compact. Plus le volume 
intérieur est réduit et plus il est facile de le garder à 
température.  

Privilégiez l’achat de deux appareils distincts pour la 
réfrigération et la congélation. 

Eco-geste 3.10 

 

Vérifier l’état d’étanchéité des joints de vos appareils  

Les joints ont pour double rôle de traiter l’étanchéité à l’air de l’appareil pour 
garantir le maintien du froid et de servir à assurer l’adhérence des portes.  

Certains symptômes comme l’apparition rapide de givre, ou une mauvaise 
fermeture des portes sont des indices témoins de l’usure des joints. Pour vérifier 
leur état, placez une feuille dans l’ouverture du réfrigérateur testée, puis fermez 
la porte. Si la feuille vous semble facile à enlever, les joints doivent être changés. 
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Eco-geste 3.11 

 

Eviter de faire fonctionner plusieurs réfrigérateurs chez soi 

Vous pouvez utiliser vos vieux appareils correctement isolés et étanches pour 
stocker les aliments les moins fragiles et consommables rapidement. Le simple fait 
de conserver les aliments à l’ombre, dans une ambiance stable à l’abri des 
variations de température peut favoriser leur conservation. 

 
 

Eco-geste 3.12

 

Éteindre les appareils de refroidissement lors de périodes d’absence prolongées 

Comme pour le chauffage, pendant les périodes d'absence, les appareils de 
refroidissement doivent être éteints pour éviter le gaspillage. 

Eco-geste 3.13 

 
 

Dans une entreprise, pensez à proposer des systèmes de réfrigération 
communs en libre-service  

Cela permet aux touristes de partager des produits, qu'ils ne pourront pas 
emporter au retour, avec les futurs arrivants. Les touristes peuvent également 
stocker leur nourriture pendant la journée lorsqu'ils sont en déplacement.  

Conseils pour les professionnels 

Eviter d’installer de systèmes de réfrigération individuels dans des espaces ou des 
locaux privés. Dans la mesure du possible, il faut privilégier l'utilisation 
d'équipements partagés en proposant un service en chambre lorsque cette 
solution est envisageable en termes d'organisation. 
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Energie 4 La cuisson 

 
 

 
Une grande partie des aliments préparés et consommés dans nos régions sont 
cuits afin de rendre les aliments plus faciles à consommer. Que ce soit pour faire 
cuire à la vapeur, pour les braiser, les rôtir, frire… nos aliments, nous consommons 
inévitablement de l’énergie pour leur cuisson.  

Que l’on soit  apprentis cuisinier, professionnel ou mordu de cuisine, nous passons 
chacun, en moyenne, 60 minutes par jour devant nos fourneaux. Cuisiner, cela 
demande de la patience, du temps et de la pratique ! Profitez donc de chaque 
instant et de chaque occasion passée en cuisine pour tester et appréhender les 
éco-gestes qui vous permettront de réaliser des économies à long terme.   

Sous-
thématique 

Réaliser des économies lors de la cuisson 

Eco-gestes 
proposés 

4.1 : Eviter le micro-ondes pour décongeler les aliments 

4.2 : Ne pas prolonger le fonctionnement des appareils après usage 

4.3 : Couper l’alimentation avant la fin de la cuisson 

4.4 : Privilégier la cuisson à chaleur douce 

4.5 : Poser un couvercle sur vos casseroles pendant la cuisson 

4.6 : Eviter d’ouvrir la porte d’un four lors de la cuisson 

4.7 : Programmer le nettoyage d’un four à pyrolyse après une cuisson 

 

Eco-geste 4.1 

 

Eviter le micro-ondes pour décongeler les aliments 

Les aliments peuvent se décongeler naturellement à l’air ambiant ou dans votre 
réfrigérateur qui sera refroidi. Cela demande de s’y prendre à l’avance. C’est moins 
rapide, mais c’est gratuit ! 

Au contraire, utilisez un four à micro-ondes pour réchauffer rapidement les 
aliments. Contrairement aux plaques de cuisson qui peuvent mettre beaucoup de 
temps à chauffer ou à refroidir, le micro-ondes a l'avantage de fournir une 
puissance de cuisson quasi instantanée. Plus besoin de préchauffer votre ancien 
four ! 
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Eco-geste 4.2 

 

Ne pas prolonger le fonctionnement des appareils après usage 

Surveillez le temps de cuisson de vos plats. Chaque minute de cuisson 
supplémentaire est une perte d’énergie et un risque de rater la cuisson.  

 

Eco-geste 4.3 

 

 Couper l’alimentation avant la fin de la cuisson 

Lorsque vos aliments sont cuits à la vapeur ou à l’eau chaude, si vous n’êtes pas 
pris par le temps, pourquoi ne pas laisser mijoter vos aliments un peu plus 
longtemps pour finir leur cuisson de manière douce.  

Un four ou des plaques de cuisson chaudes continueront de chauffer vos plats 
plusieurs minutes après extinction.  
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Eco-geste 4.4 

 
 

Privilégier la cuisson à chaleur douce 

Il n’est pas toujours nécessaire de porter l’eau à ébullition pour la cuisson de vos 
aliments. Faire passer l’eau de l’état liquide à l’état gazeux consomme autant 
d’énergie que de la faire passer de 10 à 100 °C. Préférez donc des températures de 
cuisson plus douces qui permettront de conserver davantage les qualités nutritives 
des aliments.  

Certains appareils de cuisson sous pression, comme les autocuiseurs, permettent 
de porter l’eau à ébullition pour des températures plus basses. Vous pouvez ainsi 
cuire vos aliments plus rapidement  en consommant moins d’énergie. 

Temps de caisson à l’autocuiseur : 

- 70 - 80 °C pour les fruits 

- 90 -100 °C pour les légumes 

- 45 - 60 °C pour les poissons 

- 60 -100 °C pour les viandes   

Eco-geste 4.5 

 

Poser un couvercle sur vos casseroles pendant la cuisson 

A l’aide d’un couvercle posé sur vos casseroles vous 
pouvez également cuire vos aliments à chaleur plus 
douce sur le principe de fonctionnement de 
l’autocuiseur. Vous réduisez la température d’ébullition 
de l’eau chaude en augmentant la pression à l’intérieur 
du récipient. Vous évitez ainsi de chauffer l’eau jusqu’à 
100 °C.  

Eco-geste 4.6 

 
 

Eviter d’ouvrir la porte d’un four lors de la cuisson 

Un four fonctionne à des niveaux de températures élevés (110°C à 270°C). Ouvrir 
la porte d'un four en état de marche, c'est laisser s'échapper la chaleur (une perte 
d'environ 5°C par seconde). Si le four refroidit, le temps de cuisson s'allongera. 
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Eco-geste 4.7 

 

Programmer le nettoyage d’un four à pyrolyse après une caisson 

Dans le cas d’un four de ce type, profitez de la chaleur déjà accumulée lors de la 
cuisson pour programmer un nettoyage par pyrolyse dans la foulée. 

Sous-
thématique Entretenir et choisir ses équipements 

Proposed  
eco-gestures 

4.9 : Adapter la taille des casseroles à la taille des plaques électriques 

4.10 : Vérifier régulièrement l’état des joints et de l’isolation des parois d’un four 

4.11 : Choisir des équipements performants 

Eco-geste 4.9 

 

Adapter la taille des casseroles à la taille des plaques électriques 

Une casserole à fond plat avec un diamètre identique à celui de vos plaques de 
cuisson sera plus adaptée pour récupérer la chaleur transmise.  

 

Eco-geste 4.10

 

Vérifier régulièrement l’état des joints et de l’isolation des parois d’un four  

A des températures élevées, le moindre défaut d’étanchéité à l’air ou d’isolation 
du four s’avère énergivore. Remplacez l’isolant sur les vieux fours et remplacez les 
joints s’ils sont défectueux. La cuisson de vos plat n’en sera que meilleure.  
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Eco-geste 4.11

 

Choisir des équipements performants  

De manière globale : 

- La cuisson avec des appareils au gaz réseau est financièrement plus 
intéressante ; 

- La cuisson électriques est la moins consommatrice en énergie directe car la 
régulation des appareils et des conditions de cuisson est optimisée. Les 
plaques à induction consomment environ 20 % d’énergie en moins que les 
plaques en céramique et 50 %  en moins que celles en fonte ;  

- Choisissez des appareils étanches et faciles d’entretien qui conserveront leurs 
performances dans le temps.  

 

Energie 5 Eclai rage 

 Dans l’agitation et le tumulte de nos modes de vie actuels, il serait difficilement 
envisageable de renoncer aux avantages offerts par l’éclairage artificiel. Parfois, 
une coupure de courant inopportune paralyse l’élan de nos activités nocturnes et 
nous ramène à la réalité des choses. Nous sommes dépendants de ces 
technologies pour nos activités quotidiennes qu’elles soient professionnelles ou 
domestiques.  

En moyenne, l’éclairage représente 10 à 15 % de la facture d’électricité d’un 
ménage. Diminuer ses consommations d’éclairage se résume à une affaire de 
comportements et d’équipements. Alors pour réduire vos consommations, 
n’attendez plus pour adopter les bonnes pratiques. 

Sous-
thématique Optimiser les apports d’éclairage naturel  

Introduction  
Sub-theme  

 

L’utilisation qui est faîte des équipements d’éclairage artificiel, dans un espace, est 
connexe à l’atteinte d’un niveau de confort acceptable pour les usagers. Pour 
réduire les consommations imputables à l’éclairage artificiel et pour améliorer le 
confort visuel des usagers, valorisez le plus possible l’apport d’éclairage naturel de 
manière simple en adoptant les bons réflexes. 

Proposed  
eco-gestures 

5.1 : Entretenir régulièrement les parois vitrées  

5.2 : Utiliser des protections solaires adaptées 

5.3 : Eviter de créer des masques solaires 

5.4 : Optimiser l'aménagement interne des espaces 

5.5 : Choisir des couleurs claires pour le mobilier et les finitions de parois 

5.6 :  Utiliser d’objets réfléchissants pour augmenter la clarté des espaces 
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Eco-geste 5.1 

 

Entretenir régulièrement les parois vitrées  

Nettoyer régulièrement les parois vitrées permet d’éviter que la saleté ne s’y 
dépose et n’assombrisse la pièce en réduisant la diffusion du rayonnement solaire.  

 
 

Eco-geste 5.2 

 
 

 

Utiliser des protections solaires adaptées 

Qu’elles soient extérieures ou intérieures, les protections solaires permettent de 
réduire l’apport de chaleur et de luminosité en journée, et la sensation de froid la 
nuit. Elles peuvent être mobiles comme les volets et les stores ou bien intégrées à 
la structure du bâtiment comme les pergolas et les casquettes solaires. Les 
solutions végétalisées ont l’avantage de participer à l’agrément esthétique d’un 
bâtiment.  

En hiver,  prenez l’habitude d’ouvrir les rideaux, stores ou volets lorsqu'il fait jour. 
A la tombée de la nuit, pensez à les fermer. 

En été, pour éviter les risques de surchauffe, il est conseillé au contraire de fermer 
ces protections solaires en journée. Sous nos latitudes, seules les parois orientées 
au nord ne sont jamais ensoleillées directement.   

 

Eco-geste 5.3 Eviter de créer des masques solaires 

Pour maximiser l’apport lumineux, évitez de placer du mobilier encombrant 
devant les vitrages.  
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Eco-geste 5.4 

 
 

 

Optimiser l'aménagement interne 

Pour réduire les besoins d'éclairage, optimisez au maximum l'orientation et 
l'organisation des espaces d’un local en tenant compte de l'emplacement des 
parois vitrées. Une solution courante consiste tout simplement à adapter la 
hauteur des luminaires à l’usage qui est fait des locaux en considérant la hauteur 
et l’ergonomie des postes de travail ou des espaces éclairés.   

 
 

Eco-geste 5.5 

 
 

Choisir des couleurs claires pour le mobilier et les finitions de parois  

La lumière se propage par réflexion dans une pièce. Différents facteurs jouent sur 
ce niveau de réflexion : le rendu de la peinture (mate, brillante...), la couleur de la 
peinture et sa température (ex: blancs chaud ou froid).  

Afin de profiter d'une luminosité optimale dans les espaces, privilégiez : 

- les peintures brillantes : renvoient la lumière alors que les peintures mates 
l’absorbent ; 

- les peintures claires : renvoient la lumière également, alors que les peintures 
sombre l'absorbe. Visuellement, elles auront tendance à agrandir l'espace de 
vos pièces à l'inverse des couleurs sombres. En plus de faire des économies, 
vous rendez vos espaces plus attractifs, plus confortables... 
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Eco-geste 5.6 

 
 

Utiliser des objets réfléchissants pour augmenter la clarté des espaces  

Les surfaces réfléchissantes telles que les miroirs, outre leur aspect décoratif, 
peuvent être utilisés pour modifier les perspectives d’un volume. Ils permettent 
au rayonnement lumineux de se diffuser plus facilement à travers les espaces 
apportant clarté et profondeur.  

Évitez les luminaires à éclairage indirect dont la lumière se réfléchit sur les murs 
ou le plafond. On perds en efficacité ! Préférez les abat-jours clairs qui laissent 
mieux passer la lumière 

 
 

Sous-
thématique Eviter le gaspillage  

Introduction  
sous-thématique  

 

Avant de passer à l’achat de matériel plus performant, pensez à réinterroger 
l’utilisation qui est faite des installations et équipements en place. Certaines 
habitudes d’entretien et pratiques d’utilisation pourrez-vous permettre de 
prolonger leur durée de vie et leur efficacité d’usage.     

Eco-gestes 
proposés 

5.7 : J’entretiens mes équipements pour les préserver dans le temps 

5.8 : Lors d'une absence prolongée, pensez à couper l’alimentation électrique 
générale de l’installation d’éclairage 

5.9 : En sortant d’une pièce inoccupée, prenez l’habitude de couper l’éclairage 
systématiquement. 

5.10 : Supprimer l’éclairage d'appoint ou d'ambiance 
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Eco-geste 5.7

 

J’entretiens mes équipements pour les préserver dans le temps  

Souvent délaissé, l’entretien de ces équipements est primordial pour conserver un 
niveau de performance optimal. Redonnez régulièrement de l’éclat et de la 
jeunesse à vos équipements en dépoussiérant les lampes, les spots et luminaires 
et en nettoyant les réflecteurs associés utilisés pour réfléchir la lumière émise.  

Eco-geste 5.8 

 

Lors d'une absence prolongée, pensez à couper l’alimentation électrique 
générale de l’installation d’éclairage 

Positionnez l'interrupteur général de protection du circuit électrique sur la position 
« OFF ». Vous êtes ainsi certain d’empêcher tout risque d’oubli d’extinction de 
points d’éclairage ou de panne électrique en cas d’absence prolongée. 

 

Eco-geste 5.9 

 

En sortant d’une pièce inoccupée, prenez l’habitude de couper l’éclairage 
systématiquement. 

Pourquoi gaspiller de l'énergie et de l'argent 
inutilement ? Prenez également l’habitude 
d’éteindre l’éclairage artificiel lorsque l’apport 
lumineux naturel est suffisant pour éclairer la 
pièce ou votre espace de travail.  

 

Eco-geste 5.10 

 

Supprimer l’éclairage d'appoint ou d'ambiance  

Je bannis le sur-éclairage. Je limite au maximum les éclairages d'agrément. J'évite 
d'investir dans les lampes de couleur si cela n'est pas en lien avec la nature de mes 
activités. Plutôt que d'éclairer l'ensemble de la pièce, il faudra privilégier d’utiliser 
une lampe de bureau. 
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Sous-
thématique Investir dans son installation électrique 

Eco-gestes 
proposés 

5.11 : Utiliser des appareils et accessoires peu énergivores 

5.12 : Apprendre à choisir les luminaires adaptés à l’usage d’un local 

5.13 : Multiplier le nombre de points lumineux 

5.14 : Multiplier le nombre d’interrupteurs dans les pièces de vie 

5.15 : Installer des détecteurs pour automatiser l’extinction de l’éclairage extérieur 

 

Eco-geste 5.11 

 
 

Utiliser des appareils et accessoires peu énergivores  

Remplacez les ampoules à incandescence, bannissez les spots fonctionnant avec 
des technologies de luminaires halogènes et limitez vos achats d'ampoules de 
technologie fluo-compact. Les ampoules de technologie LED consomment 
aujourd’hui 10 fois moins d’énergie que les vieilles ampoules à filament 
incandescentes. 

L’investissement dans le remplacement de vos vieux luminaires sera très vite 
rentabilisé. 

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 32/130 

Eco-geste 5.12 

 

 

 

Apprendre à choisir les luminaires adaptés à l’usage d’un local  

Les informations placées sur l’étiquetage des emballages et les notices d’utilisation 
des produits vendus dans le commerce vous renseigne de manière détaillée sur les 
caractéristiques essentielles pour choisir l’éclairage le plus adapté à vos besoins 
dans des conditions d’usage normales : 

 
1 : puissance électrique du luminaire (W) 

2 : puissance équivalente pour une technologie d’ampoule à incandescence 

3 : puissance lumineuse en lumens (lm) 

4 : température de couleur ambiante (K) 

5 : nombre d’heures de fonctionnement 

6 : nombre moyen de cycles arrêt / marche 

7 : étiquette énergétique : consommation moyenne sur 1000 h de 
fonctionnement (kWh) 

8 : temps de mise en chauffe du luminaire 

9, 10, 11, 12 : caractéristiques techniques et physiques du 
luminaires :dimensions, composants … 

Source : guide pratique ADEME, choisir son éclairage 

Eco-geste 5.13 

 

Multiplier le nombre de points lumineux 

Au lieu d'installer des luminaires trop puissants 
pour éclairer un espace volumineux, vous 
pouvez faire le choix d'augmenter le nombre 
de points d'éclairage artificiel ponctuels.  

Oubliez le point d'éclairage central dans les 
pièces de trop grande surface ! 
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Eco-geste 5.14 

 

Multiplier le nombre d’interrupteurs dans les pièces de vie 

Placés à des points stratégiques, les interrupteurs rendus accessibles favorisent la 
pratique des écogestes. Il devient moins contraignant pour les usagers de prendre 
la peine d’éteindre la lumière. 

Eco-geste 5.15 

 

Installer des détecteurs pour automatiser l’extinction de l’éclairage extérieur 

Les détecteurs crépusculaires adapteront 
automatiquement le niveau d'énergie nécessaire pour 
l’éclairage des locaux ou espaces extérieurs en 
fonction du niveau de luminosité mesuré.  

Les détecteurs de présence permettront quant à eux 
d’automatiser l’allumage par détection des 
mouvements. Plus de risques d’oublis ! 

 

Energie 6 Apparei l s  électr iques ménagers 

 Dans nos sociétés modernes, l’utilisation de l’électricité s’est banalisée alors que 
peu d’entre nous sommes réellement conscient du temps et de l’investissement 
qu’il aura fallu aux générations précédentes pour développer et démocratiser 
l’accès à cette forme d’énergie. L’électricité est accessible rapidement, sur 
demande. Elle semble inépuisable. Même si leurs performances ne cessent d’être 
améliorées, le nombre d’appareils ayant recours à l’électricité pour fonctionner ne 
cesse d’augmenter. On consomme mieux, mais d’avantage. Chaque foyer possède 
en moyenne 100 appareils électriques qu’il utilise tous les jours ou stock dans ses 
placards. Bien choisir ses équipements, les utiliser convenablement et les 
entretenir pour les conserver dans le temps, ce sont trois principes clés qu’il faudra 
encore une fois appliquer pour réduire ses consommation.  
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Sous-
thématique Faire la chasse aux consommations cachées 

Introduction  
Sub-theme  

Consommer moins d’électricité au quotidien, c’est possible. Une partie de 
l’énergie consommée est gaspillée sans que nous en ayons réellement conscience. 
On parle de « consommations cachées » des appareils électriques.  

Proposed  
eco-gestures 

6.1 : Utiliser des multiprises pour débrancher les appareils 

6.2 : Ne pas laisser de chargeurs branchés sur les prises 

6.3 : Investir dans des appareils dotés d’une fonction veille automatique 

6.4 : Brancher une minuterie sur ses appareils programmables 

6.5 : Eteindre sa box internet ou boîtier téléphonique en cas d’absence 

Eco-geste 6.1 

 
 

Utiliser des multiprises pour débrancher les appareils 

Certains appareils non utilisés et toujours sous tension continuent de consommer 
de l’énergie sans que nous y prêtions de l’attention. Ainsi, un appareil placé en 
« mode veille » consommera peu d’énergie sur un laps de temps plus conséquent. 
Ceci peut être comparable à une fuite d’eau.  

Certains appareils équipés de transformateurs continueront également à 
consommer de l’énergie. Seule l’utilisation d’un interrupteur permettant de 
sectionner l’alimentation en courant d’un appareil permet systématique d’être 
certain de ne plus consommer d’électricité. C’est là l’intérêt des blocs multiprises 
équipés d’interrupteurs. 

 
 

Eco-geste 6.2

 

Ne pas laisser de chargeurs branchés sur les prises 

Les chargeurs d’ordinateurs ou de smartphones équipés de transformateurs de 
courant continuent de consommer de l’énergie hors charge lorsqu’ils restent 
branchés sur une prise de courant alimentée. Certaines technologies de batteries 
présentent sur vos appareils électriques supportent mal les surcharges. Il faut donc 
débrancher vos appareils, par principe de précaution, avant d’atteindre les 100 % 
de charge.  
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Eco-geste 6.3 

 

Investir dans des appareils dotés d’une fonction veille automatique 

Vous pourrez ainsi paramétrer vos équipements pour qu’ils puissent être mis en 
mode veille automatique.  

 
 

Eco-geste 6.4 

 

Brancher une minuterie sur ses appareils programmables 

Les appareils programmables comme un lave-linge ou une machine à pain peuvent 
être utilisés la nuit ou en période d’absence pour profiter de tarifs avantageux. 
Leurs cycles de fonctionnement sont également parfois très long. Pour éviter que 
le matériel reste allumé une fois utilisé, vous pouvez équiper vos prises de boîtiers 
de coupure programmables sur horloge. Certains équipements récents proposent 
également ce type de fonction. 

  

Eco-geste 6.5 

 

Eteindre sa box internet ou boîtier téléphonique en cas d’absence  

Ce type d’appareil fonctionne en continu et consomme en moyenne de 150 kWh / 
an à 300 kWh / an pour les moins performants. C’est autant qu’un réfrigérateur 
indépendant de faible volume sans congélateur (200 kWh / an).  

Ce type de box est conçu pour fonctionner 24h/24. Il n’est donc pas conseillé 
d’utiliser de système de coupure « marche / arrêt » qui pourrait à terme les 
détériorer.  
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Pensez donc à couper manuellement ces appareils en cas d’absence prolongée. Le 
fonctionnement d’un routeur wifi consomme parfois autant que la mise sous 
tension du boitier. En utilisant une liaison Ethernet par câble à la place d’une 
connexion WIFI, vous pouvez réduire vos consommations par 2.  

 

Sous-
thématique Consommer mieux et durable 

Ecogestes 
proposés 

6.6 : Choisir un écran TV de faible puissance 

6.7 : Eteindre les appareils électriques non utilisés  

6.8 : Régler vos appareils pour qu’ils consomment moins d’énergie  

 

Eco-geste 6.6 

 
 

Choisir un écran TV de faible puissance 

Pour une même gamme de produits, plus la taille d’un écran est conséquente et 
plus il consommera d’énergie. Les technologies d’écran sont de plus en plus 
performantes. Cependant ce gain de performance est compensé car l’on regarde 
davantage de films en haute définition sur des écrans de plus grande taille.    

 
 

Eco-geste 6.7 Eteindre les appareils électriques non utilisés  

C’est un geste simple, mais qui peut être parfois contraignant si l’on considère le 
nombre d’appareils présents dans un bâtiment. Prenez donc l’habitude de les 
éteindre systématiquement pour éviter tout risque d’oubli. Ce peut être par 
exemple un téléviseur allumé qu’y n’est pas regardé ou un écran d ‘ordinateur  fixe 
pouvant être éteint lors d’une mise à jour ou lorsque vous n’utilisez plus le poste 
durant une pause.  Si certains appareils sont utilisés rarement, ne les allumez qu’en 
cas de besoin.  
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Eco-geste 6.8 

 
 

Régler vos appareils pour qu’ils consomment moins d’énergie  

Certains appareils électriques sont équipés de différents programmes de 
fonctionnement plus ou moins économiques. Vous pouvez utiliser vos appareils 
ménagers pour des vitesses ou niveaux de puissance réduits. N’utilisez pas le mode 
décongélation d’un micro-onde pour réchauffer des aliments par exemple. Les 
veilles des appareils informatiques sont souvent programmables. Elles utilisent 
parfois des visuels poussés qui sollicitent énormément la carte graphique de 
l’ordinateur. Préférez des fonds d’écran ou de veille noir et simples.  

  
 

Sous-
thématique 

Le lavage de nos biens, une question d’habitudes 

 
Eco-gestes 
proposés 

6.9 : Choisir des appareils performants 

6.10 : Utiliser des cycles courts basse température dès que possible 

6.11 : Remplir complètement le contenu d’une machine avant lavage 

6.12 : Eviter le prélavage ou l’utilisation du sèche-linge 
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Eco-geste 6.9 

 
 

 

Choisir des appareils performants  

Lorsque votre appareil est ancien et qu’il surconsomme, il peut parfois être justifié 
de le remplacer. Cependant ! Evitez de créer des déchets. Tout appareil doit être 
sélectionné en fonction de l’usage qui en sera fait. A l’achat, comme dans le cas 
des appareils frigorifiques, il faudra :  

- choisir le produit pour sa performance énergétique ; 

- choisir un appareil de format compact ; 

- préférer l’achât d’appareils multifonctions dès que justifié. 

 

Eco-geste 6.10 

 
 

Utiliser des cycles courts basse température dès que possible  

Pour le lavage de votre linge ou de la vaisselle, privilégiez dès que possible : 

- des niveaux de température de lavage aussi bas que possible. Pour un lavage 
efficace, dans ces conditiosn, privilégiez des produits nettoyants efficaces à 
froid ; 

- des procédés de rinçage à l’eau froide (utiliser des programmes adaptés pour 
éviter les risques de rétrécissement dus à des chocs de température trop 
élevés) ; 

- des vitesses de lavage, de séchage et d’essorage faibles (nombre de tr/min). 

Les appareils récents sont souvent  paramétrés pour proposer des programmes de 
lavage économiques. Ces modes « ECO » tirent avantage de tout ces paramètres 
de réglage optimisés.  

De manière générale, les lavages intensifs consomment jusqu’à 40 % d’énergie en 
plus ! 
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Eco-geste 6.11 

 

Remplir complètement le contenu d’une machine avant lavage  

Un tambour de machine à laver ou un panier de lave-vaisselle doit être ampli le 
plus possible pour réduire le nombre de lavage. Attention, remplir au maximum 
ne veut pas dire surcharger. Tout est question de taille et de poids. Gare aux 
résultats de lavage contre-productifs ! 

 

Eco-geste 6.12 

 

Eviter le prélavage ou l’utilisation du sèche-linge  

Les équipements modernes peuvent fonctionner tout aussi efficacement sans 
nécessité de prélavage. Préférez rincer aux préalables vos biens « très sales » à la 
main avant de les mettre en machine.  

Privilégiez de faire sécher le linge à l’air libre. Cela a le mérite d’être économique 
(absence de consommations et d’investissement), écologique et  de limiter la 
dégradation de vos biens en évitant l’exposition à des températures élevées.  
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DECHETS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La gestion des déchets est un enjeu majeur pour le tourisme durable. L'accélération de l'industrie 
touristique ces dernières années et son impact contrasté sur les populations et les territoires 
visités amènent de plus en plus d'acteurs du tourisme à réfléchir aux enjeux et défis du tourisme 
d'aujourd'hui. L'enjeu réside dans un meilleur équilibre entre développement touristique et 
préservation des ressources naturelles et des milieux. 
 

Les acteurs du tourisme, professionnels et visiteurs, ont un rôle majeur à jouer dans la construction 
de cet équilibre. La propreté d'un site est souvent synonyme de « gain d’attractivité » pour une 
destination. Désormais, les professionnels du tourisme partagent un intérêt siginificatif à informer 
et valoriser le patrimoine local et à promouvoir les bonnes pratiques de gestion des déchets. 
 

L'enjeu du tourisme durable est de protéger ce patrimoine et de sensibiliser l'ensemble des acteurs 
aux enjeux envrionnementaux, tout en développant l'attractivité touristique et en augmentant la 
satisfaction et la fidélisation des visiteurs. 
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Déchets 1 Optimiser  le  tri  de ses  déchets ,  passer  au 
recyclage  

 
 

En périodes estivales, l’afflux de touristes engendre une sur-production épisodique 
de déchets à prendre en charge. Le recyclage est l’une des solutions à privilégier 
pour réduire et traiter ces rebus. Il permet de valoriser de la matière et d’éviter le 
gaspillage de nouvelles ressources. 

Les filières de valorisation et les consignes de tri ne sont pas identiques d’un 
territoire à l’autre. Face à la multitude des sources d’information existantes, et 
parfois contradictoires, il n’est pas toujours  facile pour tout nouvel arrivant sur un 
territoire d’adapter ses habitudes et sa manière d’agir. Ceci est principalement du 
à des raisons pratiques causées par : 

- un manque de repères ; 

- un manque d’information ; 

- une mauvaise adaptation des infrastructures d’accueil. 

Voici donc quelques principes de tri, et quelques habitudes à adopter pour être 
certain de toujours pratiquer les bons gestes.  

Sous-
thématique Je fais la guerre aux erreurs de tri 

Ecogestes 
proposés 

1.1 : Je me renseigne sur les consignes de tri 

1.2 : Ne pas mettre les déchets trop petits au recyclage 

1.3 : Ne pas mettre les déchets souillés au recyclage 

1.4 : Ne pas compacter les différents types d'emballages ensemble 

Eco-geste 1.1 

 
 
 
 

Je me renseigne sur les consignes de tri 

Ces renseignements sont disponibles auprès des instances compétentes telles que 
les mairies, syndicats de gestion des déchets... Pour éviter toute erreur, pensez à 
consulter les logos informatifs placés le plus souvent sur la face arrière de 
l’emballage des produits.  

Le Triman 

Le produit ou l’emballage doit être trié au domicile ou apporté dans 
un point de collecte spécifique pour être recyclé.  

 

La poubelle barrée 

Le produit fait l’objet d’une collecte séparée. Il peut être rapporté 
en magasin ou en déchèterie et ne doit pas être jeté avec les ordures 
ménagères. 

 

 

L’anneau de Möbius 

Les produits ou emballages qui arborent l’anneau de Möbius vide 
sont recyclables ! Lorsqu’un chiffre est indiqué à l’intérieur du 
symbole triangulaire, il indique le pourcentage de matière recyclée 
qui entre dans la composition du produit. A titre d’exemple, ici le 
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produit ou emballage contient 65 % de matières recyclées mais n’est 
pas forcément recyclable. 

 

Le point vert 

Attention, le Point Vert ne signifie pas que le produit est recyclable. 
Il figure  sur 95 % des emballages et permet juste de garantir que 
l’entreprise soutient financièrement le programme national de 
valorisation des emballages ménagers.  

 

Aujourd'hui, seules les bouteilles et flacons (PET et PE-HD) sont 
recyclés dans tous les pays de l’union européenne. 

Bouteilles pour produits alimentaires (boissons, bouteille d’huile), 
d’hygiène (produit vaisselle, eau de javel) ou de beauté (shampoing, 
gel douche).  

 

Eco-geste 1.2 

 
 

Ne pas mettre les déchets trop petits au recyclage 

Les déchets trop petit passeront à travers les mailles 
des plateforme automatisées de tri en centre ou 
compliqueront le travail des opérateurs. Les éléments 
d’un diamètre inférieur à huit centimètres (soit 
l’équivalent du diamètre d’une cannette en 
aluminium) n’arrivent généralement pas au bout des 
unités de tri. C’est le cas par exemple du renfort  
cartonné des rouleaux de papier toilette.  

Il est possible de compacter les déchets afin qu’ils prennent moins de volume dans 
vos contenants de recyclage. Attention cependant à ne pas les écraser de trop ou 
bien à les mélanger. J’évite également les confettis de papier par exemple.  

Eco-geste 1.3 

 

Ne pas mettre les déchets souillés au recyclage 

Et oui, malheureusement, les cartons encore enveloppés de film plastique, ou les 
conserves à moitié pleines ne sont tout simplement pas valorisées en centre de tri. 
Les cadences rapides des tapis, ne laisseraient pas le temps aux trieurs de les 
ouvrir.  

Laver les emballages, ce n’est pas nécessaire non plus car les résidus alimentaires 
finissent par se dégrader naturellement. Ne pas faire d’excès, dans les deux sens ! 

Eco-geste 1.4 

 
 

Ne pas compacter les différents types d’emballage entre eux 

Evitez de remettre les sachets individuels de gâteaux dans l’emballage carton… ou 
de coincer une canette d’aluminium dans un sac papier. Une fois au centre de tri, 
les déchets sont séparés par catégories de matériaux. Il ne faut donc pas qu'ils 
soient empilés ou imbriqués les uns dans les autres pour faciliter le processus de 
tri ! 
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Sous-
thématique  Favoriser l’adoption des bonnes pratiques 

Eco-gestes 
proposés 

1.5 : Eviter l’achat d’emballages difficilement recyclables 

1.6 : Place informative material on the sorting instructions near the sorting 
containers 

1.7 : Utiliser ou laisser à disposition des contenants adaptés 

1.8 : Identifier les activités productrices de déchets 

 

Eco-geste 1.5 

 
 

Eviter l’achat d’emballages difficilement recyclables 

Choisissez des emballages qui puissent être facilement recyclés et évitez autant 
que possible les emballages multi-matières (comme les briques de jus ou de lait). 
Il n’est pas utile de se  séparer des bouchons de bouteilles en plastique : ils 
appartiennent au même groupe de recyclage. De plus, cela permet de garder les 
bacs propres (dans le cas où il resterait un peu de liquide dans un flacon). 
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Eco-geste 1.6 

 
 

 

Placer des supports informatifs sur les consignes de tri à proximité des 
contenants de tri  

Cela permettra à chacun de ne plus hésiter à pratiquer les bons gestes une fois 
arrivé devant les contenants de tri.  

 

Eco-geste 1.7 

 
 
 

 

Utiliser ou laisser à disposition des contenants adaptés 

Organisez-vous pour que des contenants de tri puissent toujours se trouver à 
portée de main. Ces contenants doivent être prévus en quantités suffisantes et 
placés à des endroits stratégiques à proximités des lieux de production des 
déchets. Leurs volumes doivent être adaptés. Ils doivent également être 
suffisamment résistants pour ne pas céder en cas d’intempéries. Ils peuvent être 
signalisés et différenciés à l’aide d’un code couleur. Dans ces conditions, il est 
moins probable d’être tenté par facilité de jeter les déchets recyclable dans la 
poubelle des ordures ménagères. Vérifiez également le contenu des bacs avant de 
les mettre au tri. 
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Eco-geste 1.8 

 

Identifier les activités productrices de déchets 

Identifiez les déchets  en réalisant un suivi de consommations. Ce suivi réguliers 
de la production de déchets recyclés permet de prendre conscience de ses 
habitudes de consommation.  

 

Déchets 2 Réduire sa production de déchets  
al imentaires 

 

 
Un européen produit environ 500 kg d’ordures ménagères par habitant et par an, 
soit l’équivalent de 10 kg de déchets par semaine. En moyenne, 75 % du volume 
des déchets contenus dans une poubelle classique ne devraient pas s’y trouver, et 
27 % seraient des déchets organiques.  

Que ce soit sous forme de substrats ou d’engrais pour nourrir la terre ou sous 
forme d’intrants pour l’alimentation des animaux d’élevages, les rebus 
alimentaires pourraient être valorisés au lieu de terminer leur fin de vie dans nos 
poubelles.  

Pour éviter le gaspillage alimentaire et réduire le poids de nos déchets alimentaires 
des solutions simples peuvent être adoptée au quotidien, dans le cadre d’une 
activité professionnelle ou même en vacances.  
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Sous-
thématique Réduire le poids de ses déchets alimentaires au quotidien 

Eco-gestes 
proposés 

2.1 : Eviter l’achat de denrées périssables  

2.2 : Prolonger la durée de vie des aliments  

2.3 : Optimiser la conservation des aliments  

2.4 :  Réutiliser les épluchures et les restes 

2.5 : Faire ses courses sans avoir faim 

2.6 : Faire le tri des déchets dégradables  

2.7 : Favoriser les recettes « faites maison » 

 

Eco-geste 2.1 

 

Eviter l’achat de denrées périssables  

Certains aliments restent consommables au-delà du seuil de 
limite de péremption indiqué et conseillé par le producteur. Il 
reste possible de consommer ces aliments pour un usage 
personnel s’ils ne présentent pas de signe d’altération visuels 
ou odorants. Il est cependant conseillé de les cuire au 
préalable. Certains restaurateurs, commerces, de stockeurs 
alimentaires ce sont spécialisés dans la valorisation de ces 
denrées périssables.  

Attention, il est interdit de vendre ou d'utiliser dans des 
préparations ces produits une fois la date limite de 
consommation (DLC) dépassée. Il ne faut pas confondre l'indication "à consommer 
jusqu'au..."  de la DLC (date limite de consommation) obligatoire pour les denrées 
périssables et l'indication "à consommer de préférence jusqu'au ..." de la DDM 
(date de durée minimale) conseillée. Cuisinez en priorité les aliments entamés ou 
bientôt périmés. 

Eco-geste 2.2 

 

Prolonger la durée de vie des aliments  

Lorsqu'il n'est pas possible de consommer des aliments proches de la date de 
péremption, je les congèle. La congélation arrête la croissance des bactéries. 
Attention, les graisses ou les protéines continuent de s'oxyder. Le goût, la texture 
ou la qualité nutritionnelle des aliments continueront de se détériorer. 

Bon à savoir  

Attention, les graisses ou les protéines continuent de s’oxyder. Le goût, la texture 
ou la qualité nutritionnelle de l’aliment vont continuer à se dégrader.  

Voici quatre réflexes à adopter pour faire le bon geste : 

- respecter la chaîne du froid ; 

- prévoir de consommer l'aliment rapidement ; 

- ne pas utiliser l’emballage d’origine pour congeler ou stocker le produit ; 

- indiquer la date de congélation sur le récipient dès que possible. 

Parmi les techniques de conservation connues, on citera : 
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- la pasteurisation, la stérilisation, l'appertisation, la semi-conserves (traitement 
par la chaleur) ; 

- la surgélation, la congélation, la réfrigération ;  

- conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée : lyophilisation, 
déshydratation et séchage, salage, confisage, fumage ou fumaison, etc… 

Eco-geste 2.3 

 
 
 

 

Optimiser la conservation des aliments  

Des boîtes de conservation hermétiques et individualisées permettront de 
conserver et stocker les denrées périssables plus longtemps. Vous évitez ainsi 
l’oxidation des aliments et la prolifération des bactéries, champignons et 
microorganismes responsables de la dégradation des aliments.  

Afin d'éviter l'achat supplémentaire de rangements, les emballages d'autres 
produits comme les bocaux de confiture, des bouteilles de jus peuvent être 
conservés. Il faudra privilégier les contenants en verre plus durables et 
écologiques.  

 
Eco-geste 2.4 

 

Réutiliser les épluchures et les restes 

Lorsque je cuisine, je valorise les rognures, pelures, épluchures, cosses, fanes, tiges 
et reste de plats… Il fut un temps ou les parties les moins nobles des aliments 
étaient jetées à la poubelle et considérées comme non comestibles. Or il se trouve 
que la valeur nutritionnelle des "épluchures" pour les fruits et légumes, par 
exemple, est souvent sous estimée. Les vitamines et les fibres se concentrent 
principalement dans la peau.  

Il est déconseillé d'éplucher les légumes après l'achat afin de conserver leur 
fraîcheur. Lors du lavage, on privilégiera l'utilisation d'une brosse. 
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Eco-geste 2.5 

 
 
 
 

Faire ses courses sans avoir faim 

Cela permet d’éviter toute tentation dans les rayons ou devant les étals des 
commerces.  

 

Eco-geste 2.6 

 
 

Faire le tri des déchets dégradables  

Cela consiste à s’équiper d’une poubelle supplémentaire pour collecter à part les 
déchets fermentescibles. Les déchets de cuisine et de jardin peuvent être utilisés 
comme paillage ou composte pour le jardin. Le paillage et le composte sont idéales 
pour valoriser vos déchets verts et biodégradables. Étalez vos feuilles mortes, 
tontes de pelouse, produits de tailles broyés, etc. au pied des plantations. Le sol 
sera ainsi protégé et les plantes nourries naturellement. ainsi vous débarrasser 
également des déchets ne pouvant être valorisés dans le compost. 

 
 

Eco-geste 2.7 

 

Favoriser les recettes « faites maison » 

Les produits alimentaires de base sont souvent moins emballés que les produits 
industriels préparés et peuvent être achetés en grande quantité et vrac. Profitez 
de vos temps libre en vacances pour vous mettre à la cuisine. 
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Sous-
thématique Pour les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie 

Eco-gestes 
proposés 

2.8 : Proposer des menus réduits ou adaptés 

2.9 : Limiter la vente en libre-service ou en réduire les volumes 

2.10 : Proposer les invendus 

2.11 : Proposer un espace de dons 

2.12 : Pour la vente à emporter, proposer aux clients d’apporter leurs plats 

2.13 : Installer une unité de compostage 

Eco-geste 2.8 

 
 

Proposer des menus réduits ou adaptés 

Interrogez vos convives en les impliquant dans l’élaboration de menus attractifs et 
équilibrés (par le biais d’un sondage par exemple). Si les menus sont adaptés aux 
commandes des clients, vous réduirez le nombre des invendus et le gaspillage 
alimentaire. Pensez à réduire la taille de vos menus et à proposer des plats du jour 
en utilisant des produits de saison. Ceci est souvent perçu comme un gage de 
qualité par les clients. 

Idées et astuces pratiques 

- préparer la soupe du jour avec les légumes non 
exploités de la veille ; 

- faire une salade de fruits maison avec les fruits 
commandés en trop grande quantité ; 

- proposer une fois par semaine un plat ou une 
assiette élaborés avec les restes de la semaine.  

Toutes ces mesures doivent s'accompagner de : 

- la formation de votre personnel de cuisine à la 
réalisation de vos recettes dans le respect des 
fiches techniques 

- les contrôles concernant les règles de stockage, de conservation et de 
préparation des aliments.  

- la sensibilisation de votre personnel de salle pour expliquer à vos clients votre 
démarche et pourquoi le nombre de plats à la carte est limité. Impliquez toute 
l’équipe, du gestionnaire des achats, au personnel de cuisine et de 
surveillance. L'investissement du collectif est synonyme d'efficacité et de 
durabilité ! Installer un « gâchimètre » vous permettra de visualiser la perte. 

Eco-geste 2.9 

 
 
 

 

Limiter la vente en libre-service ou en réduire les volumes 

Les produits présents sur les étals sont parfois touchés des dizaines de fois. Cela 
peut marquer les denrées les plus fragiles comme les fruits et légumes. Les 
produits abîmés seront les derniers achetés. Il faut donc éviter au maximum de 
manipuler les produits. Pour cela, on: 

- limite les quantités de produits mis en rayon 

- sensibilise la clientèle sur cette question à l'aide de supports adaptés 
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- prends soin de retirer les produits abîmés de l'étale, puis de les stocker en zone 
réfrigérée. Les clients achètent avec les yeux. On favorise ainsi l'achat des 
autres produits.  

- prévois de vendre les produits abîmés séparément  

- propose les aliments abîmés gratuitement "à perte", de manière informelle 
sous forme de geste commercial, pour fidéliser sa clientèle  

En restauration collective, on prévois de placer la panière au centre de la salle de 
restauration à distances des tables. Cela obligera les personnes à se lever pour aller 
le chercher : Exit les automatismes ! Les clients consommeront moins de pain, mais 
à contrario termineront leurs assiettes ! 

 

Eco-geste 2.10 

 
 

Proposer les invendus 

Les invendus, produits abîmés ou proches de la péremption peuvent être vendus 
à part à prix réduits ou en promotions. Des applications ou plateformes en ligne 
proposent ce type de services. Les invendus sont proposés sur la plateforme à petit 
prix, les utilisateurs passent leur commandes et viennent les récupérer. Cette 
solution a pour avantages : 

- de vendre, même à petit prix, des produits que vous auriez jeté. 

- de vous faire connaître, de faire connaître votre cuisine à des clients qui 
n’auraient peut-être jamais poussé la porte de votre établissement. C’est une 
très bon moyen de faire votre publicité 

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 51/130 

Eco-geste 2.11 

 
 

Proposer un espace de dons 

Lorsque vous n’en avez pas la possibilité, pour diverses raisons, vous pouvez alors 
vous rapprocher de structures associatives ou d’établissements spécialisés dans la 
récupération des invendus à but non lucratif. C’est faire une bonne action tout en 
évitant de gaspiller.  

 
Eco-geste 2.12 

 

Pour la vente à emporter, proposer aux clients d’apporter leurs plats 

Proposer aux clients d'apporter des récipients pour emporter les restes de leur 
commande est une solution s’ils n'arrivent pas à terminer leur plat. S'ils n’ont pas 
de récipients, je peux m'organiser pour leur proposer des « doggy bags » payants 
ou gratuits.  

 
Eco-geste 2.13 

 
 

 

Installer une unité de compostage 

J'installe ou j'utilise une unité de compostage individuelle ou partagée. La solution 
du compostage de quartier en pied d’immeuble est en plein essort. On peut ainsi 
disposer d’un engrais de qualité et gratuit tout en réduisant le volume d’ordures 
ménagères à collecter. Avec un lombricomposteur, placé sur le balcon ou dans la 
cuisine, il est également possible de composter ses déchets en appartement. 

En phase de préparation, je sépare les déchets fermentescibles pour les 
composter. 
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Déchets 3 Réduire ses  déchets lors de l ’achat 

  

 
Des stratagèmes marketing plus complexes les uns que les autres nous poussent à 
la consommation. Pour ne pas tomber pas dans le piège, il est toujours important 
de se poser les bonnes questions avant de passer à l’achat. La manière dont vous 
allez valoriser ces biens a toute son importance. Adopter la méthode « Kiss » ou 
BISOU in French, développée en France par *Marie Duboin Lefèvre et Herveline 
Verdeken, c’est appliquer cinq principes simples au quotidien pour réduire 
l’impact de ses achat : 

Reconsidérer la nature du BESOIN sous-jacent à l’achat 

Prendre du recul pour éviter l’IMMEDIATETE de l’achat 

Eviter les doublons si j’ai déjà en ma possession des objets SEMBLABLES 

S’informer sur l’ORIGINE du produit 

Considérer son USAGE réel 

Sous-
thématique Réduire les emballages et passer au vrac 

 L’absence d’emballage présente un double avantage : faire des économies tout en 
agissant pour la planète. En plus, c’est moins lourd à transporter ! 

Eco-gestes 
proposés 

3.1 : Eviter l’achat de boissons en bouteille plastique 

3.2 : Réduire les quantités d’emballages achetées 

3.3 : Privilégier les emballages recyclables en verre ou carton 

3.4 : Acheter en gros volumes 

3.5 : Utiliser ses contenants pour acheter en vrac ou à la découpe 

3.6 : Réutiliser les mêmes sacs pour porter les courses 

3.7 : Privilégier l'achat de produits sous forme d'éco-recharges 
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Eco-geste 3.1 

 

Eviter l’achat de boissons en bouteille plastique 

Dans les années 60, la bouteille en plastique, 
moins couteuse à produire et à conditionner, se 
démocratise au détriment des bouteilles en verre 
consignées. Aujourd’hui, chaque année dans le 
monde, ce sont 480 milliards (480 000 000 000) 
de bouteilles en plastique qui sont vendues, soit 
l’équivalent de 15 000 unités par seconde. Une 
bouteille d'eau plastique met plus de 1000 ans à 
se dégrader dans la nature. En Europe, seulement 
20 % de la production de bouteille plastique est 
recyclée. 

Remplacer l’eau en bouteille par de l’eau du 
robinet, quand c’est possible, permet de réduire 
ses quantité de déchets produits de 12 kg par an. 
En plus l'eau en bouteille plastique est 300 fois plus chère que l'eau du robinet !  

Eco-geste 3.2 

 

Réduire les quantités d’emballages achetées 

Refusez les produits suremballés en évitant d'acheter des produits dans des 
emballages trop luxueux ou volumineux. Refusez d'acheter des produits 
conditionnés dans des sachets fraîcheur individuels alors qu’un seul emballage 
suffirait. Préférez les produits concentrés. Leur format est certe plus petit, mais ils 
sont plus efficaces et diluables.  
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Eco-geste 3.3 

 

Privilégier les emballages recyclables en verre ou carton 

A l’achat, évitez dès que possible les produits conditionnés dans du plastique.  

 
Eco-geste 3.4 

 

Acheter en gros volumes 

Pour de gros besoins, ou pour les denrées faciles à conserver, priorisez l'achat de 
gros volumes pour éviter de multiplier l'achat de petits formats. Cela permet de 
faire des économies d’échelles et de réduire le volume d’emballages consommés.   

 

Eco-geste 3.5 

 

Utiliser ses contenants pour acheter en vrac ou à la découpe 

N'hésitez pas à faire vos courses avec vos propres contenants : 

- boîtes hermétiques ou bee's wrap pour les produits à la découpe ; 

- bouteilles en verre pour les liquides (lait, huiles, vins…) ; 

- sacs à vrac en tissu ou contenants en verre pour les produits en vrac (céréales, 
fruits à coque, féculents...). 

Cette pratique n’est pas interdite par la règlementation mais peut être refusée par 
les commerçants pour des raisons pratiques ou sanitaires.  

A l’achat, vérifiez le prix au poids ! L’achat en vrac est souvent bon marché.  

Une fois chez vous, pensez à réutiliser de vieux emballages ou des contenants 
adaptés (sucriers à bec verseur, pot, beurrier, salières, poivrières…) pour stocker 
vos produits.  
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Eco-geste 3.6 

 

Réutiliser les mêmes sacs pour porter les courses 

Les sacs jetables quelle catastrophe pour l’environnement ! Dans le monde ce sont 
500 milliards (500 000 000 000) de sacs plastiques qui sont distribués dans le 
monde, soit près de 16 000 sacs produits par seconde. Et tout ça pour une durée 
de vie éphémère, le temps d’un trajet aller-retour du commerce au domicile. On 
estime qu’un sac en plastique sert en moyenne 20 minutes, et met plus de 450 ans 
à se dégrader.  

Que ce soit dans des petits commerces ou dans la grande distribution, ayez le 
réflexe de dire «NON» aux sacs jetables. A défaut, remplacez les par des cartons 
ou par le « plastique » biodégradable. Dans l’idéal utilisez des sacs en tissus tels 
que les « cabas » ou « Tote bags ».  

Eco-geste 3.7 

 

Privilégier l'achat de produits sous forme d'écorecharges 

Le volume d’emballage des produits sous forme de recharges est 
souvent réduit. Les fabricants ont moins d’intérêt à utiliser les 
emballages en tant que produit marketing lorsque les clients sont 
déjà équipés du produit fonctionnant avec la recharge.  

 

Sous-
thématique Entrer dans la démarche en tant que professionnel 

Eco-gestes 
proposés 

3.8 : Ne pas suremballer les biens vendus 

3.9 : Ne plus distribuer automatiquement de sacs jetables  

3.10 : Informer ma clientèle pour la sensibiliser sur ma démarche 

3.11 : Mettre en place un système de consigne 

3.12 : Mettre les cageots, cartons, palettes inutilisés ou jetés ... à disposition des 
clients 

3.13 : Passer aux distributeurs vrac et à la vente à la découpe 

3.14 : Accepter les contenants personnels  

3.15 : Organiser des événements zéro déchets 

Eco-geste 3.8 

 
 

 
 

Ne pas suremballer les biens vendus 

Séparés du produit qu’ils protègent, les emballages jetables, qu’ils soient 
recyclables ou non, deviennent des déchets détachés de leur fonction d’origine 
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Eco-geste 3.9 

 
 

 

Ne plus distribuer automatiquement de sacs jetables  

Prenez l’habitude de ne plus proposer de 
sacs de manière automatique. Le simple 
fait de proposer ce service pourra 
déclencher un besoin. Privilégiez la vente 
directe sans emballage. La plupart des 
clients, n’ayant pas forcément prévu de 
passer à l'achat ont besoin de sacs de 
transport. Proposez la vente, l’offre, le 
prêt de sacs réutilisables ou de cabas. 
Vous pouvez faire la publicité de votre 
établissement sur ces sacs. 

Eco-geste 3.10 

 
 

 

Informer ma clientèle pour la sensibiliser sur ma démarche 

Chaque action doit être accompagnée d’une communication verbale adressée 
directement à la clientèle, doublée d’un affichage informatif expliquant la 
démarche. Il faut faire en sorte de gagner l’intérêt et l’adhésion de chacun que la 
démarche soit suivie. J'invite également les autres établissements de mon quartier 
à suivre la démarche en leur proposant des suggestions d’investissement commun 
ou des partenariats. Faire avancer les choses, cela passe par l’information et par la 
communication ! 

Eco-geste 3.11 

 
 

 

Mettre en place un système de consigne 

Le système de consigne consiste à conditionner les produits dans des emballages 
réutilisables contre le paiement d’une somme forfaitaire restituée au client 
lorsqu’il rapporte l’emballage. L’investissement dans l’achat d’emballages 
réutilisables est parfois moins important que pour du jetable. De plus le système 
de consigne a pour avantage de créer du lien en fidélisant la clientèle. Achetez et 
vendez en priorité des boissons en bouteilles consignées ou vendues en fûts sous 
pression. 

Eco-geste 3.12 

 
 
 
 
 

Mettre les cageots, cartons, palettes inutilisés ou jetés ... à disposition des 
clients 

En plus d’être débarrassé de ces stocks superflus, je simplifie la vie de mes clients.  
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Eco-geste 3.13 

 
 

 

Passer aux distributeurs vrac et à la vente à la découpe 

L’emballage de certains produits tend à dénaturer leur 
aspect. La présentation de produits sans emballages est 
souvent perçue par les clients comme un gage de qualité.   

Eco-geste 3.14 

 
 

 

Accepter les contenants personnels  

J’affiche clairement les conditions pour lesquelles les contenants personnels sont 
acceptés. Je donne un coup de pouce aux touristes qui souhaitent leur propres 
contenants. Je propose pour cela des mesures incitatives telles qu’un système de 
fidélité, de réduction ou de points cadeaux. Certaines enseignes proposent de 
réduire jusqu’à  0,50 cts le prix de votre café lorsque vous apportez votre propre « 
mug » ! 

Eco-geste 3.15 

 
 

Organiser des événements zéro déchets 

Rien n’est mieux que ce type de rencontre pour 
partager ses astuces et bonnes pratiques et mettre 
les touristes au défi.  
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Déchets 4 Refuser le surperf lux  et  les produits  a  usage 
unique 

 

 
 

Être consomm’acteur, c’est choisir de reprendre le contrôle de sa consommation 
et apprendre à se protéger des travers de l’hyperconsommation induits par la 
« société des biens et services » dans laquelle nous évoluons aujourd’hui. C’est 
choisir d’agir plutôt que de subir. C’est apprendre à dire non !  

Dire non au gaspillage et à la consommation de produits à usage unique, c’est 
éviter le superflu en faisant des choix différents. C’est prendre conscience de la 
nature de nos actes au quotidien afin de leur rendre de l’intérêt et du sens. Cela 
reviens à donner du crédit à son pouvoir de décision et à se donner le temps et les 
moyens de s’informer. 

Eco-gestes 
proposés 

4.1 : Limiter le nombre d’impressions papier 

4.2 : Optimiser l’utilisation de papier 

4.3 : Dire « NON » aux papiers cadeaux jetables 

4.4  : Dire « NON » aux objets gadgets et goodies 

4.5 : Supprimer le papier aluminium et le film plastique de conservation, ou le 
papier de cuisson 

4.6 : Remplacer le jetable par du lavable 

 

Eco-geste 4.1 

 
 
 
 

Limiter le nombre d’impressions papier 

Prenez pour habitude d’imprimer vos documents uniquement si nécessaire, en 
prenant soin de : 

- régler votre imprimante par défaut sur les paramètres d’impression 
économiques : noir et blanc, recto-verso, qualité standard, économie 
d’encre… ; 

- choisir un format adapté à vos besoins : Plusieurs pages ou slides peuvent être 
imprimée sur une même feuille. L’impression en recto-verso permettra 
d’optimiser au maximum vos stocks de papier ; 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 59/130 

 - utiliser une police fine et tassée, et des marges réduites pour limiter 
l’utilisation d’encre et de papier ; 

- avoir recours à un papier de faible grammage et recyclé ; 

- limiter la quantité d’impressions couleur et de haute qualité. 

 
 

Eco-geste 4.2 

 

Optimiser l’utilisation de papier 

Quelques pratiques simples permettent de limiter l'usage de papier au quotidien : 

- choisir des formats de papier adaptés à 
l’utilisation ; 

- limiter  l’usage de post-it ; 

- écrire dans les marges ; 

- réutiliser du papier déjà imprimé 
comme brouillon (comme les versos vierges par exemple). un casier de bureau 
ou autre type de rangement peut être prévu à cet effet ;  

- éviter d’écrire trop gros lors de la prise de notes ; 

- exploiter votre ordinateur pour faire de l’archivage au lieu de stocker des 
documents papier ; 

- éviter les duplicatas pour les papiers officiels. 

Eco-geste 4.3 Dire non aux papiers cadeaux jetables 

Utiliser du papier cadeau, c’est rajouter une couche supplémentaire d’emballage 
destinée à être déchirée, puis  jetée à la poubelle en quelques secondes. Et 
pourtant, il aura fallu de l’énergie et des ressources pour créer ce produit, et 
consacré du temps pour son achat, son transport et son utilisation. Se passer de 
papier jetable, c’est finalement s’affranchir de contraintes d’ordre pratiques, 
coûteuses pour l’environnement et pour le portefeuille.  
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Bon à savoir 

Pour remplacer, le papier cadeau, on pourra par exemple : 

- s’inspirer de l’art japonais du « furoshiki », en utilisant de beaux tissus ; 

- customiser de vieilles boîtes à chaussures ; 

- utiliser des restes de papier peint ou de journal, vieux calendriers et 
magazines ; 

- décorer et/ou peindre des bocaux en verre. 

 

Eco-geste 4.4 

 
 
 

Dire « NON » aux objets gadgets et goodies 

En tant que touriste, pour éviter de s’encombrer 
d’objets qui finiront certainement à la poubelle en fin 
de séjour, prenez pour habitude de refuser les objets 
de réclame ou les prospectus / flyers offerts... Evitez 
également les objets à bas prix qui finissent 
généralement rapidement à la poubelle.  

Une carte de fidélité, un badge d’accès ou un dépliant 
de randonnées à titres d’exemples… pourront servir à nouveau. Lors de votre 
départ, pensez à céder ces biens aux prochains arrivants.  

En tant qu’établissement, si vous souhaitez communiquer sur vos services et 
activités à l’aide de ce type d'outils, imaginez des supports personnalisés qui 
pourront être utilisés par votre clientèle au quotidien.  Cela peut être, par 
exemple, des objets fars de la consommation zéro déchets : des cabas, des pailles 
métalliques, des bouteilles réutilisables, des gourdes ou des mugs personnalisés 

De plus en plus de particuliers utilisent internet pour effectuer des réservations ou 
planifier leurs itinéraires de vacances et leurs loisirs ! 

Eco-geste 4.5 

 

Supprimer le papier aluminium et le film plastique de conservation, ou le 
papier de cuisson 

Plutôt que d’emballer des aliments dans de l’aluminium ou du film plastique, il 
faudra privilégier de les conserver dans des boîtes hermétiques ou de les recouvrir 
d’un simple tissu pour les consommer plus tard.  

Vous pouvez également fabriquer vous-même des objets équivalents réutilisables, 
déformables et lavables appelés « bee’s wrap ». Il s’agit d’un morceau de tissu 
imperméabilisé à la cire d’abeille ou à la cire végétale.  
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Eco-geste 4.6 

 
 
 

Remplacer le jetable par du lavable 

En restauration,  remplacez dès que possible les modèles jetables et proposez à 
vos convives ou votre clientèle d’amener leurs propres contenants pour la vente à 
emporter. 

Les couverts jetables peuvent être facilement remplacés par des ustensiles de 
cuisine lavables et réutilisables. Les nappes, serviettes, gobelets, serviettes 
peuvent l’être également. Cela nécessite parfois de revoir le modèle 
d’organisation et de gestion en place. Après un temps d’adaptation, la solution du 
tout jetable sera toute aussi contraignante.  

Si vous faîtes appel à un traiteur, à un fournisseur ou à la location d’un service 
similaire faîtes attention à ce qu'il n'y ait pas de vaisselle jetable. 
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Déchets 5 Lutter contre l ’obsolescence programmée 

 

 
L’obsolescence programmée, encore appelée « usure artificielle », est une 
technique mise en place par les grands industriels pour amoindrir la performance 
et accélérer la dégradation de certains composants d’un produit afin d’en limiter 
la durée de vie. C’est une manière indirecte de favoriser la surconsommation. On 
parle d’obsolescence : 

- technique ou fonctionnelle : lorsqu’un bien arrête de fonctionner car l’un de 
ses composants arrive en fin de vie et ne peut être réparé. Parfois la pièce de 
rechange n’existe plus ou n’est plus produite ; 

- esthétique ou psychologique :  lorsqu’un produit est passé de mode. Il devient 
obsolète par effet d’annonce à travers différents types de campagnes 
publicitaires ou promotionnelles du fabricant ; 

- logicielle: lorsqu’un logiciel ou une application devient incompatible avec de 
nouvelles fonctionnalités développées, qu’il n’est plus possible de le mettre à 
jour.  

Tous ces biens finissent leur fin de vie dans nos poubelles en tant que déchets alors 
qu’ils pourraient être encore utilisés. Pour éviter que ces objets ne deviennent de 
quelconques déchets, adoptez les bons gestes !  

Sous-
thématique Réemployer les biens non utilisés 

Eco-gestes 
proposés 

5.1 : Echanger et passer au "TROC" 

5.2 : Donner ou vendre les objets non utilisés 

5.3 : Le surcyclage ou « upcycling » 

Eco-geste 5.1 

 
 

Echanger et passer au "TROC" 

Les Système d’échange locaux : « SEL » 

Aujourd’hui des alternatives se mettent en place pour proposer aux particuliers un 
système d’échange de biens et de services entre adhérents d’un groupement. Ces 
systèmes d’échanges peuvent être portés localement par des associations ou 
proposés sur des plateformes en ligne via internet. Chacun peut ainsi mettre 
certains biens, connaissances ou savoir-faire au service des autres sans attendre 
de contrepartie monétaire. 

Les lieux de dons collaboratifs ou boutiques sans argent 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 63/130 

Chacun peut venir dans ces lieux d’échange pour y déposer les objets dont il n’a 
plus l’usage et/ou à l’inverse récupérer gratuitement des objets qui pourraient 
l’intéresser, et cela sans contrepartie financière, en nature ou en services. Il n’est 
pas question de troc : vous pouvez donner quelque chose sans nécessairement 
attendre de contrepartie. L’intérêt est de redonner une seconde vie aux objets.  

L’exemple des boîtes à livre 

Chacun peut consulter, déposer ou emprunter en toute liberté des livres dans des 
espaces ou éléments de mobilier urbains mis à disposition du grand public.  

En tant qu’établissement d’accueil des touristes, il est tout à fait imaginable de 
créer des espaces d’échange ou de troc 
similaire.  Vous pouvez, à titre d’exemple, 
disposer des bacs de rangement signalées 
par des affichettes dans un espace 
commun.  

Ces objets collectés peuvent être 
également récoltés par vos soins pour 
servir à la confection de nouveaux biens en 
partenariat avec des artisans et créateurs 
locaux ou être utilisés lors d’animations. 

Eco-geste 5.2 

 
 
 

Donner ou vendre les objets non utilisés 

Pourquoi jeter les objets dont nous n’avons plus l’utilité ? Les donner pourrait 
aider des personnes de mon entourage dans le besoin ou soutenir des initiatives 
portées par des structures de l’économie sociale et solidaire qui favorisent la 
réinsertion et le retour à l’emploi. Lors d’un ménage de printemps, d’un 
changement d’activité ou d’un déménagement, identifiez les objets dont vous ne 
souhaitez plus vous encombrer. 

Quelles alternatives pour vendre ou donner ? 

- les sites internet : ils se multiplient sont tous aussi bien utilisés par les 
particuliers comme par les professionnels... ; 

- les magasins d’achat-vente d’occasion, de type dépôt-vente, les friperies ; 

- les associations caritatives, associations locales, entreprises de l'économie 
sociale comme les ressourceries qui collectent les objets pour les retaper et 
leur donner une seconde vie ; 

- les points de collectes dédiés pour les vêtements, chaussures, linges de 
maison... ; 

- les Brocantes, braderies, Kermesses dans les écoles et vide-greniers sont 
présentes dans la plupart des villes ; 

- les magasins d’antiquités ou salles des ventes lorsque les biens ont de la valeur 
de par leur rareté. 
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- pensez également aux écoles, crèches, ludothèques, bibliothèque, centres de 
loisirs, centre hospitalier ou médicaux… 

 
Eco-geste 5.3 

 
 

Le surcyclage ou « upcycling » 

Le surcyclage est l’action de récupérer des matériaux ou des produits destinés à 
être jetés pour les transformer afin de leur donner une seconde vie, une nouvelle 
utilité.  

Prendre des cours de couture, relooking d'objets… 

Les cartons d’emballage, boîtes de conservations munies d’un couvercle, boîtes à 
œufs, bouchons de liège,  barquettes d’aluminium… peuvent être détournés de 
leur usage d’origine avec un peu de créativité. 

Réutiliser certains emballages 

Avec un peu d'inspiration, vous pouvez détourner l'usage de certains objets  : 

- Les emballages peuvent servir de rangements… ; 

- Les bocaux en verre peuvent être réutilisés comme boîtes de conservation 
pour stocker les aliments achetés en vrac... ; 

- Les vieux vêtements peuvent être transformés en chiffons … ou en éponges 
« tawashi » plutôt que d’acheter des éponges jetables ; 

- Les palettes en  bois peuvent servir à la fabrication de mobilier en bois ou de 
bacs à composte.  
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Sous-
thématique Limiter l’achat de produits neufs 

Eco-gestes 
proposés 

5.4 : Acheter d’occasion, reconditionné ou en déstockage 

5.5 : Achat collectif ou achat groupé 

5.6 : Partager ses objets 

5.7 : Réparer ses biens 

 

Eco-geste 5.4 

 
 

Acheter d’occasion, reconditionné ou en déstockage 

Acheter   des   objets   de   seconde   main,   c’est   réaliser   des   économies en 
soutenant  l’insertion  de  personnes  en  difficulté  et  en participant à la réduction 
des déchets ! De nombreux commerces de seconde main offrent un très large 
choix d’objets à des prix intéressants. Vous pouvez tout aussi bien passer par les 
mêmes relais d’échanges que pour le don ou la vente. 

Conseils pour les profesionnels 

Pour la décoration ou l'aménagement de vos espaces de vente, n'hésitez pas à 
investir dans du matériel d'occasion. 

 

Eco-geste 5.5 

 
 

Achat collectif ou achat groupé 

Vous pouvez tout aussi bien imaginer investir de manière collective pour 
l’obtention d’un même bien, ou de manière collective pour la commande de biens 
similaires. 

La première solution aura pour avantages de réduire les coûts d’investissement 
pour l’acquisition d’un bien dont vous n’aurez que partiellement besoin. 

La seconde solution est à envisager lorsque pour réduire l’impact et les frais 
imputables aux transports. 
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Eco-geste 5.6 

 

Partager ses objets 

Fer à repasser, pierrade, appareil à raclette… En moyenne, ce sont 35 objets 
courants que nous n’utilisons seulement qu’1 à 3 fois par an.  Une perceuse n’est 
utilisée que 12 minutes en moyenne sur toute sa durée de vie ! Le prêt entre voisin 
devrait avoir de bon jours devant lui ! Une démarche en vogue consiste à coller 
des kits d’autocollants sur les boîtes aux lettres et emprunter des objets entre 
voisins. Certaines associations proposent également des listing et des lieux de 
stockage d’objets en tous genres pouvant être utilisés ponctuellement et réservés 
par les adhérents du groupement. 

Conseils pour les professionnels 

Mettre en place des dispositifs et des relais d'échange pour favoriser le prêt ou le 
partage de matériel 

 

Eco-geste 5.7 

 

Réparer ses biens 

On l’oublie souvent, mais certains professions de l’artisanat sont axées sur la 
réparation des biens du quotidien. Lorsque l’un de vos objets est cassé, n’hésitez 
plus à rendre visite au cordonnier, à la couturière ou à l’ébéniste de proximité.  

Les repars cafés, sont des initiatives en plein développement, qui proposent aux 
visiteurs d’assister et même de participer à la réparation de leur bien. Certains 
professionnels propose un service équivalent de supervision et de réparation 
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 accompagné en vous formant à réaliser vous-même le plus gros des réparations 
(exemple des garages solidaires). 

 
 

Déchets 6 Investi r  de façon durable 

 

 

Réduire ses déchets, c’est également faire en sorte de ne pas en produire en 
conservant ses biens en état de fonctionnement le plus longtemps possible. C’est 
investir dans du matériel fonctionnel et durable dans le temps. Les frais 
occasionnés par le remplacement ou la réparation d’une pièce peuvent être 
parfois tellement élevés qu’il est plus facile ou moins onéreux d’acheter 
l’équipement neuf. Pour paliers à ces risques d’usure prématurés, certaines 
précautions doivent être adoptées au quotidien. 

Sous-
thématique Entretenir ses biens au quotidien 

 A l’usage, ou par voie de processus naturel, les biens et matériaux sont soumis à 
des contraintes physiques et chimiques entrainant leur usure par corrosion, 
abrasion, grippage, érosion... Cet détérioration peut être accélérée par un mauvais 
usage de leur propriétés ou par manque d’entretien. Adopter certaines 
précautions d’entretien vous permettra de rallonger leur durée de vie et de qualité 
d’usage.  

Eco-gestes 
proposés 

6.1 : Respecter les conditions générales d’utilisation prescrites par les fabricants 

6.2 : Choisir des produits d’entretien adaptés 

6.3 : Prendre soin de ses objets en les protégeant 

6.4 : Faire la guerre au tartre 

6.5 : Batteries et composants électriques  

6.6 : Optimiser les performances des appareils informatiques 
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Eco-geste 6.1 

 
 
 

Respecter les conditions générales d’utilisation prescrites par les fabricants 

Lors de la première utilisation d’un produit neuf,  pensez à vous référer aux 
conditions de garanties et notices d’utilisation fournies par le fabricant. Ces 
informations peuvent être fournies sous différentes formes : modes 
d’emploi, étiquettes de vêtements, instructions de montage... Vous pouvez 
également vous rendre sur les FAQS, forums mis à disposition par des 
associations ou fabricants  pour consulter les précautions d’emploi à 
prendre pour utiliser le matériel. Les notices peuvent être proposées en 
téléchargement sur les sites fabricants en cas de pertes. Demandez conseils 
aux professionnels ou aux fabricants si nécessaire. Ces précautions 
pourront vous permettre d’éviter des erreurs de manipulation qui à court 
ou long termes finiront par détériorer le matériel.  

 

Eco-geste 6.2 

 
 

Choisir des produits d’entretien adaptés 

Un appareil en mauvais état sera utilisé avec moins de précautions. Pour 
éviter qu’il ne se détériore trop rapidement, ou qu’il ne soit mis de côté, 
pensez à le nettoyer et à l’entretenir régulièrement afin qu’il ne perdre pas 
de son intérêt.    

Attention cependant de faire en sorte de limiter l’usage de produits abrasifs 
pour le nettoyage et à respecter les dosages recommandés pour ces 
derniers.  
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Eco-geste 6.3 

 
 
 

Prendre soin de ses objets en les protégeant 

Un mauvais chocs peut endommager ou accélérer la détérioration d’un 
bien. Pour éviter de maltraiter vos objets, le réflexe idéal à adopter reste 
d’investir en parallèle dans du matériel de protection dès l’acquisition d’un 
bien.  

L’investissement sera rapidement rentabilisé si le matériel est utilisé 
régulièrement. Pour les plus bricoleurs, ces protections peuvent être 
« faîtes maison » avec du matériel de récupération ! Une coque, des verres 
de protection, une pochette ou un sac de transport pour vos appareils 
électriques permettront de les protéger des principaux risques de 
dégradations. Si vous devez déplacer votre ordinateur portable, placez-le 
en mode veille ou éteint. Ainsi, il sera moins sollicité pendant les 
mouvements ce qui limitera tout risque de dommages. 

Pour votre véhicule de transport ou pour votre mobilier, pensez à installer 
des housses, tapis ou draps de protection. 

Eco-geste 6.4 

 
 

Faire la guerre au tartre 

Avec le temps, le calcaire s’agglomère jusqu’à recouvrir ou obstruer les 
tuyaux, les filtres, les pièces immergées et/ou résistances électriques de vos 
appareils ménagers. Ce problème d’entartrage, s’il n’est pas traité, peut 
provoquer des risques d’échauffement ou de disfonctionnement de 
certaines pièces.  

Pensez donc à vérifier régulièrement l’état de vos filtres et pensez à 
nettoyer régulièrement les éléments amovibles des appareils avec un 
détartrant spécifique ou du vinaigre blanc.  
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Eco-geste 6.5 

 
 

Batteries et composants électriques 

 

La batterie d’un appareil électrique est une pièce d’usure qu’il est important 
de préserver. Pour conserver sa capacité de chargement aussi longtemps 
que possible, il est conseillé : 

- d'éviter de descendre en dessous de 5 à 10 % du taux de charge. 

- de penser à éteindre l’appareil lorsqu’il n’est plus utilisé 

- d’enlever la batterie et de travailler avec vos appareils brachés sur secteur  

- de réduire la puissance électrique appelée au démarrage de l’appareil en 
réduisant le nombre de programmes lancés automatiquement. Sur un 
ordinateur portable, pensez  à retirer le lancement automatique des 
applications et à éviter de trop solliciter l’appareil en fonctionnement sur 
batterie. 

Eco-geste 6.6 

 
 

Optimiser les performances des appareils informatiques 
 
L’accumulation de fichiers, de données de recherche et d’applications sollicite 
fortement le disque dur et peut empêcher l’installation de mises à jour nécessaires 
au bon fonctionnement des logiciels installés. L’idéal est donc d’utiliser des 
logiciels de nettoyage pour faire le ménage dans votre ordinateur afin de préserver 
de l’espace libre pour un fonctionnement optimal. Pour cela : 

- privilégiez les logiciels fonctionnels, légers, gratuits et libres de droits ; 

- supprimez les fichiers ou logiciel en doublon proposant le même service. 
Pourquoi installer deux navigateurs web ou deux lecteurs vidéo? 

- supprimez les logiciels préinstallés ; 

- videz le cache web du navigateur et supprimez les cookies. 

En cas de bugs trop importants, envisagez de formater le disque dur pour restaurer 
sa rapidité et les paramétrages par défaut. Il est également possible de le 
défragmenter après un nettoyage conséquent. 
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Sous-
thématique 

Consommer des produits durables et de qualité 

Eco-geste 
proposés 

6.7 : Privilégier la qualité d'usage au rapport qualité / prix 

6.8 : Se renseigner avant de passer à l'achat 

6.9 : Investir dans des produits de qualité et robustes 

6.10 : S’informer sur la durée de garantie vendeur ou constructeur 

6.11 : Choisir des produits avec des labels 

Eco-geste 6.7 

 

Privilégier la qualité d'usage au rapport qualité / prix 

Le prix déboursé pour l’acquisition d’un bien n'est pas toujours gage de qualité. Le 
rapport qualité / prix n'est pas nécessairement le critère d'achat le plus pertinent  
à considérer. Le prix n’est pas toujours gage de robustesse, de durabilité ou de 
réparabilité.  

Eco-geste 6.8 

 

Se renseigner avant de passer à l'achat 

Avant d'envisager tout achat en magasin, il est toujours conseillé d'évaluer vos 
besoins en amont afin d’acheter le matériel le plus adéquat.  

Voici quelques critères de choix pour vous guider dans l'achat de vos postes 
informatiques : 

- investir dans du matériel puissant ou surdimensionné peut également être 
une mauvaise opération si vous n’en avez pas l’usage ; 

- privilégier l'achat d’équipements multi-usages adaptables ; 

- privilégier l'achat d'appareils réparables. 
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Eco-geste 6.9 

 

Investir dans des produits de qualité et robustes 

Certains objets vendus dans le commerce sont parfois rendus obsolescents de 
manière intentionnelle en :  

- collant  ou soudant les pièces entre elles ; 

- rendant les coûts de réparation exorbitants ; 

- ne produisant pas de pièces détachées de rechange ; 

- en rendant les nouveaux équipements incompatibles aux versions 
précédentes ; 

- en les rendant fragiles. 

Aux objets peu résistants, de durée de vie courte, privilégiez les biens robustes et 
faciles d’entretien à long terme. Parfois plus couteux à l’investissement, ils 
assurent un service sur le long terme. Choisissez des biens intemporels et simples 
qui puissent convenir au plus grand nombre. 

Eco-geste 6.10 

 

S’informer sur la durée de garantie vendeur ou constructeur 

Vérifier en amont la  facilité  de  réparation  en  cas  de  panne  ou  d’incident  et  
la  facilité d’obtenir des pièces de rechange pendant plusieurs années.  

Eco-geste 6.11 

 

Choisir des produits avec des labels 

Les écolabels et logos environnementaux garantissent à la fois la qualité d’usage 
d’un produit, ses caractéristiques environnementales et sanitaires.  Ils certifient la 
qualité d’un produit et prend parfois en compte la durée de vie du produit. Chaque 
année, de nouvelles catégories de produits de grande consommation viennent 
s’ajouter à la liste.  
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EAU 
 

 

 
 

Source: https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/TourismBEMP.pdf (Septembre 2020) 

 
 
Les besoins en eau, la disponibilité, gestion durable et responsable de l'eau sont au centre des 
préoccupations de la population mondiale car la survie du monde vivant sur Terre et la prospérité 
économique de chaque communauté en dépendent. La quantité d'eau potable disponible est constante et 
très limitée (1% de l'eau totale sur Terre). Il ne faut donc pas consommer plus d'eau d'origine naturelle que 
ce qui est renouvelé dans processus naturel du cycle hydrologique. 
 
Malheureusement, l'utilisation excessive et irresponsable de la ressource en eau montre que le problème 
de sa disponibilité n'est pas considéré dans sa globalité. Les populations des territoires où la ressource en 
eau abonde, ignorent le fait que nous consommons tous la même eau et que d’autres personnes dans le 
monde en manquent, en particulier dans les pays arides et densément peuplés. Dans certains endroits, la 
quantité d'eau disponible par personne est inférieure au minimum requis pour garantir un 
approvisionnement suffisant pour les populations (Becken, 2014). 
 
Le tourisme est un secteur économique fortement dépendant de l'eau. L'eau est à la fois une attraction 
touristique et une condition pour la réalisation des activités touristiques. Le niveau de consommation d'eau 
des touristes est au moins deux fois plus élevé que la consommation des ménages. En conséquence, les 
communautés locales sont obligées de partager cette ressource limitée avec les touristes notamment. 
 
Le graphique ci-dessous illustre les services touristiques consommateurs d’eau : la gestion durable de la 
ressource se base sur l'adéquation de la consommation avec les besoins. C'est pourquoi il est nécessaire de 
surveiller en permanence les consommations, d'anticiper les difficultés et de planifier la mise en place de  
solutions adaptées. La préservation des ressources en eau à travers le secteur touristique requiert l'effort 
et l’engagement de tous les acteurs du tourisme. Les solutions sont axées sur l'économie d'eau, l'entretien 
régulier des infrastructures hydrauliques et la réutilisation de l'eau purifiée. 
  
Chaque acteur impliqué dans une démarche éco-responsable peut mettre en application des éco-gestes 
utiles. 
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Eau 1 Economies d’eau  

  L'eau que nous consommons provient de réserves appartenant à l'humanité toute entière. 
Dans le monde, en particulier dans les zones urbaines, la consommation d'eau augmente 
rapidement à cause de la croissance démographique et de l'évolution des habitudes de 
vie. Cependant, l'ensemble de l'humanité ne peut pas consommer plus d'eau que le 
volume renouvelé naturellement dans le cycle hydrologique annuel. 

Notre attitude déraisonnable vis-à-vis du gaspillage de l'eau peut affecter la santé et 
l'existence d’autres personnes : l'eau est souvent gaspillée, sans réflexion quant à la 
possibilité de faire évoluer les comportements. Chacun peut contribuer à une utilisation 
plus rationnelle de l'eau s'il en prend conscience et essaie d'éviter les consommations 
inutiles.  

Améliorer la gestion de la consommation d'eau dans toutes les installations - privées, 
publiques, entreprises est un geste environnemental important.  

Le besoin en eau peut être satisfait tout en maintenant le confort souhaité, même avec 
une réduction importante du gaspillage de l'eau. Empêcher les fuites d'eau, couper les 
robinets lors du savonnage, ou remplacer les appareils ménagers (machines à laver) par 
des modèles plus performants sont des gestes à mettre en pratique au quotidien pour 
réduire son impact sur la ressource en eau…  
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Améliorer la gestion de la consommation d'eau dans toutes les installations - privées, 
publiques, entreprises est une action environnemental devant être engagée. 

Empêcher les fuites d'eau, couper les robinets lors du saboannage, ou remplacer les 
appareils ménagers (machines à laver) par des plus performants : ce sont des gestes 
individuels à mettre en pratique au quotidien pour réduire son impact sur la ressource en 
eau… 

Eco-gestes 
proposés 

1.1 : Attention au gaspillage d'eau 

1.2 : Ne laver que le linge sale 

1.3 : Sensibiliser les touristes sur la nécessité de consommer l’eau de manière rationnelle 

1.4 : Doter les installations de moyens techniques pour économiser l'eau 

Eco-geste 1.1 

 

 

 

 

Attention au gaspillage d'eau  

Il est possible de répondre à ses besoins en eau de manière confortable tout en réduisant 
de façon importante le gaspillage d'eau. Cela passe par la pratique de gestes simples au 
quotidien, comme par exemple :  

- repérer et colmater les fuites d'eau sur les installation ; 

- couper les robinets lorsque vous vous savonnez les mains ; 

Utilisez l’eau raisonnablement à la maison et dans les installations touristiques. 

Petit exercice de réflexion… Estimez :  

a) la différence de volume d'eau consommée lors du 
lavage des mains pendant le savonnage  avec le robinet 
ouvert ou fermé;  

b) le nombre de fois par jour une personne se lave les 
mains ;  

c) la quantité d'eau économisée en une journée en se 
lavant les mains de manière économe ;  

d) la quantité quotidienne d'eau économisée pour des 
besoins d'hygiène sans gaspiller d'eau inutilement. 

Ce simple exercice montre clairement que nous ne 
sommes généralement pas conscients de la quantité 
d'eau gaspillées au quotidien.  
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Eco-geste 1.2 

 

Ne laver que le linge sale 

Par exemple, dans les installations touristiques, les clients reçoivent généralement un 
ensemble de serviettes pour leur usage quotidien, mais n'ont souvent pas besoin d'utiliser 
toutes ces serviettes le même jour. Par une utilisation rationnelle et une séparation 
minutieuse des linges propres non utilisés, vous contribuerez à économiser l'eau de lavage. 

Eco-geste 1.3 

 

Sensibiliser les touristes sur la nécessité de consommer l’eau de manière rationnelle 

Préparez des fiches informatives pour les clients, sur : 

- la façon dont la zone est approvisionnée en eau ; 

- les problèmes d'approvisionnement en eau auxquels les résidents sont confrontés. 

Les clients sont susceptibles d’y être sensibles et d’adopter une consommation d'eau 
rationnelle. 

Eco-geste 1.4 

 

Doter les installations de moyens techniques pour économiser l'eau 

- installer des mitigeurs sur tous les robinets pour réduire le débit d'eau ; 

- calculer et annoncer régulièrement les économies à la communauté ; 

- choisir des appareils économes qui utilisent l'eau avec parcimonie; 

- installer des compteur sur les installations d'approvisionnement en eau, les appareils 
et/ou l'ensemble de l'infrastructure hydraulique afin d'éviter les fuites d'eau. 
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Eau 2  Evi ter  la  pollut ion de l ’eau 

  

 
L'eau que nous consommons quotidiennement provient de sources puisée en amont qui 
constituent parfois de réels ecosystèmes, l'habitat de millions d'organismes. Environ 95 % 
de l’eau consommée, cepednant, provient de nappes phréatiques (réserves souterraines 
aquifères). 

La pollution, les changements physiques dans les habitats aquatiques et le changement 
climatique réduisent la qualité et la disponibilité de l'eau de manière globale. 

L'eau quand elle est polluée à sa source, affecte l'ensemble de l'écosystème. Elle peut être 
polluée par toutes sortes de produits chimiques. Chaque individu doit garder à l'esprit que 
l'eau polluée chimiquement est toxique pour l'écosystème et donc indirectement pour la 
santé humaine. De plus, nous utilisons de plus en plus d'eau vendue dans des emballages 
jetables et/ou plastiques.  

Eco-gestes 
proposés 

2.1 : Se familiariser avec les « voies navigables » et l'écosystème de sa destination 
touristique  

2.2 : Contribuer à la réduction de la pollution de l'eau potable par les déchets solides (ex. 
utilisation d'emballages non jetables) 

2.3 : Utiliser des produits hygiéniques écologiques 

2.4 : Utiliser des détergents respectueux de l'environnement 

2.5 : Préférer l’utilisation de nettoyeurs à vapeur ou à haute pression 
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Eco-geste 2.1 

 

  

Se familiariser avec les « voies navigables » et l'écosystème de sa destination 
touristique 

 
L'écosystème aquatique est très sensible aux perturbations provenant de l’extérieure. 
Apprenez à connaître cet ecosytème et le bassin versant dans lequel vous vous situez. 
Vous serez plus à même de comprendre les enjeux environnementaux en lien avec vos 
activités. 

Eco-gesture 2.2 

  

Réduire l’afflux de déchets solides  

L'eau est régulièrement polluée par des déchets solides. Afin de préserver les réserves 
d’eau de surface ou d’éviter l’infiltration de polluants dans les stocks souterains, chacun 
doit traiter ses déchets de manière responsable. Les options pour réduire vos déchets sont 
nombreuses. On peut, par exemple, consommer de l'eau du robinet en utilisant une 
gourde au lieu d’acheter une bouteille d’eau en plastique. 

Eco-gesture 2.3 

  

Utiliser des produits hygiéniques écologiques 

L'eau est aussi polluée, que ce soit visible ou non, par toutes sortes de produits chimiques. 
Utilisez des produits hygiéniques biologiques : ils sont meilleurs pour votre santé et ils 
sont respectueux de l'environnement. Leur voie de production garantit l’absence de 
pesticides ou d’engrais chimiques. Composés de substances naturelles, brutes et non 
transformées, les produits de beauté bio sont moins coûteux en énergie. Leurs emballages 
sont le plus souvent conçud de manière éco-responsable. Lors de la conception, l’accent 
est mis sur le recyclage des matières premières. Les produits finis bio et l’emballage sont 
souvent biodégradables ou recyclables (verre, carton, bambou...). 

Eco-gesture 2.4 

 

Utiliser des détergents respectueux de l'environnement 

Pour l’entretien des locaux, utilisez des produits écologiques et sains pour 
l’environnement.  

Eco-gesture 2.5 

 

Préférer l’utilisation de nettoyeurs à vapeur ou à haute pression  

Dans la mesure du possible, lors du maintien de l'hygiène extérieure et intérieure, 
remplacez les détergents par des nettoyeurs à vapeur ou des nettoyeurs à haute pression. 
Informez vos clients en affichant ces informations dans des endroits visibles… et 
encouragez les à le faire eux-mêmes à la maison. 
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Eau 3 Sources  d’eau addit ionnel les 

  Un ménage consomme en moyenne 120 litres d'eau par jour. Les eaux usées se déversent 
dans le système d'égouts, ce qui implique des coûts de retraitement importants. En raison 
du besoin croissant en eau, il est constamment nécessaire de trouver de nouvelles sources.  

Eco-gestes 
proposés 

3.1 : Provenance des sources d’eau utilisées sur votre lieu de vacances 

3.2 : Se renseigner sur les solutions alternatives utilisées pour l’approvisionnement en eau 
des résidences de votre lieu de vacances  

3.3 : Recueillir et utiliser l'eau de pluie & installer son propre système de purification d'eau 
dans l'établissement 

Eco-geste 3.1 
 

 
 
 

Provenance des sources d’eau utilisées sur votre lieu de vacances 

  

L’eau que nous utilisons tous les jours passe par un processus de purification dans les 
systèmes d'approvisionnement en eau public afin que sa consommation soit sans risque 
pour la santé humaine. Aujourd'hui, il existe également des systèmes de traitement des 
eaux usées très efficaces. L'eau purifiée peut être réutilisée dans les ménages, l'agriculture 
et l'industrie. Bien que ce procédé soit couteux, il permet de répondre aux besoins en eau 
dans les zones en pénurie d'eau et contribue à la conservation de la nature. Des systèmes 
de dessalement de l'eau sont utilisés dans les zones côtières pauvres en eau douce. Ces 
systèmes de traitement induisent la consommation de forte quantité d’énergie et ont donc 
un fort impact sur la consommation de ressources sur un territoire.   
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Eco-geste 3.2 

 
  

Se renseigner sur les solutions alternatives utilisées pour l’approvisionnement en eau 
des résidences de votre lieu de vacances  

 
Si la population locale de votre destination utilise des sources d'eau alternatives, il serait 
intéressant de les visiter. Ce serait l'occasion de connaître le mode de vie des résidents du 
territoire. Vous auriez ainsi un aperçu des efforts entrepris localement pour préserver la 
ressource et l’environnement.  

Eco-geste 3.3 

 
 

  

Recueillir et utiliser l'eau de pluie & installer son propre système de purification d'eau 
dans l'établissement  

- présenter au public les bonnes pratiques de sobriété ; 

- communiquer sur votre initiative, sur le fait que vous utilisez de l’eau purifiée par vos 
soins : certains clients valorisent la conscience environnementale ; 

- adapter la plomberie domestique à l'utilisation d'eau purifiée ; 

- installer des réservoirs de récupération d'eau de pluie et utiliser cette eau pour le 
lavage et l'arrosage ; 

- mettre en évidence dans vos installations la liste des activités pouvant être alimentée 
pour l’utilisation de l'eau de pluie collectée. 
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Eau 4 Considérer  l ’eau comme un patr imoine commun 

  L’adaptation des térritoires aux besoins en eau de la population détermine le mode de 
fonctionnement des territoires. Cela est particulièrement vrai dans les zones qui manquent 
d'eau pendant les périodes chaudes de l'année. Par ailleurs, les progrès économiques d’un 
territoire sont liés en général, à la disponibilité de la ressource en eau. 

En raison de la hausse de la demande sur une période très courte, l’activité touristique 
peut être une source importante de nuisances pour la population locale, l'environnement 
et/ou l'agriculture.  

Connaître et « connecter » les voyageurs avec la destination est l'une des tâches clés de 
l'hôte et une condition essentielle pour une gestion responsable et durable des ressources.  

 

Eco-gestes 
proposés 

4.1 : Se familiariser avec le contexte culturel et naturel du territoire 

4.2 : Visiter les sources d'eau traditionnelles  

4.3 : Partir à la rencontre des habitants locaux  

4.4 : Organiser des excursions pour les visiteurs  

4.5 : Organiser des rencontres avec les résidents locaux 

Eco-gesture 4.1 

  

Se familiariser avec le contexte culturel et naturel du territoire  

Le paysage culturel de toute région révèle beaucoup d'informations sur le mode de vie de 
ses habitants. La manière dont les maisons sont construites, dont les matériaux sont 
utilisés, la flore de l'environnement se développent révèle des informations sur la région. 
Il est alors plus facile de comprendre les enjeux  liés à la consommation d’eau et à l’impact 
que cela peut engendrer.  
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Eco-gesture 4.2 

  

Visiter les sources d'eau traditionnelles  

 
L'histoire de l'approvisionnement en eau de certaines zones se reflète également dans les 
monuments historiques et le patrimoine bâti (puits, conduites d'eau, diverses stations de 
pompage). Les habitations traditionnelles situées dans les zones arides sont souvent 
équipés de réservoirs et de zones de collecte des eaux de pluie, ce qui affecte l'apparence 
des maisons, des arrière-cours et/ou des habitations. 

Eco-geste 4.3 

  

Partir à la rencontre des habitants locaux  

Complétez vos connaissances sur le contexte historique et naturel de l'approvisionnement 
en eau local, avec des informations récentes sur les questions d'eau. Vous apprendrez à 
mieux connaître la destination et à vous connecter avec les résidents. 

Eco-gesture 4.4 

  

Organiser des excursions pour les visiteurs  

Le contenu des visites touristiques peut être en lien avec la thématique de l'eau en tant 
que patrimoine culturel et naturel. Si vous voulez maintenir la fidélité de vos clients, faites 
en sorte qu'ils se sentent liés à la destination. La mise en relation des touristes avec la 
destination commence par une visite et une observation du paysage culturel et des 
équipements culturels. Les informations sur la manière dont les gens ont historiquement 
été approvisionnés en eau et sur les efforts qu'ils ont déployés pour répondre à leurs 
besoins en eau développeront leur empathie pour la population locale et modifieront les 
comportements vers les économies d'eau. 

Eco-gesture 4.5 

  

Organiser des rencontres avec les résidents locaux 

Connaître et utiliser les produits alimentaires locaux, discuter de la culture, des plantes et 
des animaux, des méthodes traditionnelles de collecte. Ce sont autant de choses que les 
vacanciers auront appris sur l'eau, l'histoire et la tradition de la région, les aidera à se 
rapporter au présent. A cet effet, il peut être prévu d’organiser : 

- une soirée convivialité ; 

- des créations artistiques sur un thème donné ; 

- une exposition photos. 
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MOBILITE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le libéralisme économique, la mondialisation, l'élévation du niveau de vie, la révolution des technologies de 
l'information et de la communication ont contribué depuis deux siècles à augmenter le volume des flux de 
transports de marchandises et de passagers et à développer le tourisme. 

Le secteur des transports est la seule activité humaine émettrice de gaz à effet de serre, dont la croissance 
ne cesse d'augmenter régulièrement. Que ce soit directement ou indirectement, nos choix de modes de 
transport ont un impact significatif sur l'environnement et le développement de nos sociétés. C'est 
notamment le cas en vacances où l'on est particulièrement enclin à voyager et à découvrir de nouveaux 
horizons. 

Comment s'engager dans une démarche vertueuse ? Par où commencer pour réduire l'impact de nos 
déplacements ? 

Dans cette partie du MOOC, vous trouverez diverses astuces pour répondre à ces questions.  

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 84/130 

Mobil ité  1.  Être éco-responsable au volant 
 

 

En plus de réduire les risques d’accidents, l’adoption d’une conduite responsable au volant 
au quotidien peut aussi contribuer à préserver la planète.  

Pourquoi ne pas profiter d’être sur la route lors de vos départs en vacances pour tester et 
adopter quelques pratiques d'écoconduite au quotidien ? C’est faire un geste pour réduire 
votre empreinte carbone, mais également pour préserver votre porte-monnaie 

Eco-gestes 
proposés 

1.1 : Réduire sa vitesse et éviter de rouler en surrégime 

1.2 : Adapter sa conduite à la situation 

1.3 : Ne pas surcharger le véhicule inutilement 

1.4 : Éviter les kilomètres superflus en préparant son itinéraire 

1.5 : Limiter l’utilisation de la climatisation 

1.6 : Fournir des plans d’accès et des itinéraires de voyages adaptés 

1.7 : Limiter l’encombrement des véhicules en proposant des espaces de rangement dédiés 
aux bagages et effets personnels des touristes 

 

Eco-geste 1.1 

 

Réduire sa vitesse et éviter de rouler en surrégime 

Accroître sa vitesse de 10 km/h sur un long trajet, en passant de 80 km/h à 90 km/h, c’est 
augmenter de 12,5 % ses émissions de CO2 et de 15 % ses consommations de carburant 
pour un gain de temps de seulement 8 minutes. En passant de 120 km/h à 130 km/h, ce gain 
de temps est réduit à 5 minutes. Inutile de prendre des risques, restez prudent sur la route 
et évitez les écarts de vitesse.  

Changer de vitesse au bon moment, c’est réduire vos 
consommations jusqu’à 40%. Il est donc conseillé d’éviter de 
rouler à grande vitesse et de passer rapidement au rapport 
supérieur lorsque le régime moteur avoisine les 2 500 
tours/min. Le rendement d’un moteur à combustion à froid, 
n’est pas optimal. Pensez à laisser le moteur monter 
doucement en température au démarrage. 
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Eco-geste 1.2 

 

Adapter sa conduite à la situation 

Pour éviter de rouler en surrégime, il est préférable de rouler de manière détendue à vitesse 
constante en anticipant les mouvements des autres usagers et les trajectoires de la route. 
Une conduite nerveuse entraîne des surconsommations imputables aux phases 
d’accélération et de freinage intempestives. Préférez décélérer lentement à l’aide du frein 
moteur en rétrogradant au bon moment. Si votre véhicule est équipé d’un limiteur de 
vitesse, apprenez à vous en servir dès que possible. En plus de réduire vos consommations, 
vous limitez le risque de contraventions pour excès de vitesse. C’est une manière d’éviter 
les déconvenues en vacances !  

Lorsque vous ne roulez pas, pensez à éteindre le moteur pour un arrêt de plus de 30 
secondes.  Certains véhicules sont équipés de systèmes « Start & Stop » pour réduire vos 
consommations lors d’arrêt supérieurs à 5 s.  

 

Eco-geste 1.3 

 

Ne pas surcharger le véhicule inutilement 

Prenez l’habitude d’éviter de vous encombrer de bagages et de biens dont vous n’aurez pas 
l’utilité lors de vos vacances. Une fois arrivée à votre lieu de résidence, profitez-en pour 
alléger le véhicule. Lorsqu’ils ne sont plus utilisés pensez également à retirer les barres de 
toits, les coffres et galeries de toit, les portes vélos et autres éléments pouvant créer de la 
prise au vent. 
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Eco-geste 1.4 

 

Éviter les kilomètres superflus en préparant son itinéraire 

C’est simple et cela permet également d’éviter de perdre du temps à chercher sa route. On 
évite ainsi les surprises et les erreurs de trajets. C’est une astuce pratique pour prendre 
l’habitude de ne plus rouler de manière déraisonnée pour éviter d’arriver en retard.   

 
 

Eco-geste 1.5 

 

Limiter l’utilisation de la climatisation 

Lors d’un long trajet en plein été, la présence d’un climatiseur dans le véhicule est toujours 
appréciable. L’utilisation de la climatisation entraînerait une surconsommation d’environ 5 
% sur de longs trajets, et 20 % en ville. Voici quelques astuces pour éviter de trop 
consommer : 

- ne pas réduire la consigne de température de la climatisation en dessous de 7°C d’écart 
avec la température extérieure. Cela peut avoir un impact sur votre santé ; 

- éteindre la climatisation en sortant du véhicule pour éviter qu’elle ne fonctionne au 
démarrage ; 

- ne pas ouvrir les fenêtres lorsque la climatisation fonctionne. 
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Eco-geste 1.6 

 
 

 

Fournir des plans d’accès et des itinéraires de voyages adaptés 

Lorsque l’on s’apprête à partir en vacances, il est appréciable 
de pouvoir obtenir des informations précises et claires sur 
les modes de transports ou les itinéraires existants pour 
organiser son séjour. La mise à disposition de ce type 
d’informations à destination des touristes lors de leur arrivée 
sur place, ou en amont lors de la réservation est synonyme 
de gain de temps et de confort. 

Eco-geste 1.7 

 
 

Limiter l’encombrement des véhicules en proposant des espaces de rangement dédiés 
aux bagages et effets personnels des touristes 

Il est recommandé de proposer des lieux de stockage et de rangement pour permettre aux 
touristes de passage de déposer leurs bagages et effets personnels dont ils n’ont pas l’utilité 
lors de leurs déplacements .  

Pour favoriser leur utilisation, ces rangement doivent être facilement accessibles et 
utilisables à tout moment de la journée, et ce en l’absence de personnel d’accueil. 

Mobil ité   2.  J ’entretiens mes équipements 
 

 
Entretenir ses équipements au quotidien est une manière simple et raisonnée de profiter de 
leur usage plus longtemps en allongeant leur durée de vie. Avant de penser à acheter neuf, 
pourquoi ne pas tout simplement remplacer une pièce défectueuse ou déceler un risque de 
disfonctionnement avant qu’il ne soit occasionné ? Réparer et entretenir un bien plutôt que 
d’acheter neuf, c’est réduire sa production de déchets et préserver les ressources naturelles. 
Et c’est parfois même synonyme de gain de temps ! 

La performance d’un moyen de transport en état de fonctionnement lorsqu’elle est 
optimisée permet de réduire les consommations d’énergie et donc les émissions de carbone 
dans l’atmosphère. 

Eco-gestes 
proposés 

2.1 : Entretenir son véhicule au quotidien 

2.2 : Tenir compte des témoins, jauges de remplissage et voyants d’alerte 

2.3 : Contrôler régulièrement la pression de vos pneus 

2.4 : Faire réaliser la vidange du moteur  

2.5 : Changer et nettoyer régulièrement les filtres de votre véhicule 

2.6 : Planifier un suivi régulier du kilométrage de sa flotte de véhicules  

2.7 : Disposer de matériel d’entretien dans chaque véhicule 
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Eco-geste 2.1 

 
 

 

Entretenir son véhicule au quotidien 

Un véhicule correctement entretenu, c’est un moyen de transport performant qui 
nécessitera moins de carburant pour fonctionner. Indirectement, c’est également réduire 
l’impact des rejets de résidu et imbrulés émis par la combustion des moteurs pour les 
moyens de transportant roulant aux énergies fossiles.  

Si certains travaux d’entretiens nécessitent une révision importante et un passage parfois 
obligatoire à l’atelier, certaines précautions et vérifications régulières adoptées au quotidien 
permettront d’éviter les petits désagréments et pannes de dernière minute pouvant être 
évitées. Ne négligez plus votre véhicules, et prenez la peine de soulever le capot de temps à 
autre ! 

 

Eco-geste 2.2 

 

Tenir compte des témoins, jauges de remplissage et voyants d’alerte 

De nombreux témoins présents sur le véhicule vous alerteront en cas de disfonctionnement 
de ce dernier. N’hésitez donc pas à vérifier régulièrement leur état de marche et à contrôler 
l’état des fusibles de votre véhicule. Pour un entretien classique, il faudra penser à : 

- vérifier régulièrement les niveaux de réservoir d'huile moteur, de liquide de 
refroidissement et de produit lave glace ; 

- eviter de rouler avec un niveau de carburant en dessous de la limite de jauge du 
réservoir de carburant pour éviter que l’encrassement et les dépôts présents dans le 
réservoir ne viennent perturber le fonctionnement du moteur ; 

- contrôler les niveaux de liquides de freins et de direction assistée ; 

- tester l'état de chargement de la batterie ; 

- vérifier l’usure des plaquettes de frein. 
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Eco-geste 2.3 

 

Contrôler régulièrement la pression de vos pneus 

Un sous-gonflage accroît la consommation de carburant sur une distance parcourue 
équivalente. Afin de limiter l’usure et d’augmenter leur niveau d’adhérence et de tenu de 
route, il faudra penser à choisir le type de pneumatique adaptée en fonction de la saison. 
Pensez à vérifier les témoins d’usure de vos pneumatiques. 

 

Eco-geste 2.4 

 

Faire réaliser la vidange du moteur  

Généralement les constructeurs recommandent de faire remplacer l’huile moteur tous les 
10 000 à 30 000 kilomètres ou 1 fois par an lorsque le véhicule est moins utilisé. La validité 
de ces préconisations peut varier d’un véhicule à l’autre. Il est conseillé de se référer à la 
documentation technique du véhicule ou de demander conseils à votre garagiste. Pensez à 
utiliser une huile adaptée et performante. A la suite de longs trajets, vérifiez l’état des joints 
du moteur pour repérer d’éventuelles traces de fuites. 

Un petit carnet d’entretien placé dans le véhicule peut permettre de suivre le kilométrage, 
voir indirectement le niveau de consommation du véhicule.  
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Eco-geste 2.5 

 

Changer et nettoyer régulièrement les filtres de votre véhicule 

Différents types de filtres sont installés sur le véhicule pour permettre de réduire ses rejets 
de polluants dans l’atmosphère et l’encrassement des équipements : 

- le filtre à particules ; 

- le filtre à habitacle ; 

- le filtre à air ; 

- le filtre à huile ; 

- le filtre à essence / gasoil. 

Pensez à les changer régulièrement, ou après une vidange moteur pour les filtres à essence / 
gasoil.  

Eco-geste 2.6 

 

Planifier un suivi régulier du kilométrage de sa flotte de véhicules  

Les relevés kilométriques peuvent être récupérés par le biais d’un petit formulaire à faire 
remplir lors du prêt ou de l’utilisation du véhicule. Des relevés peuvent être également 
planifiés régulièrement. Pour préserver l’état de conservation des véhicules anciens, 
utilisez-les pour les tâches et trajets courts. Veillez à proposer une flotte de véhicules 
hétéroclites qui puissent répondre aux différents besoins et usages des touristes.  

 

Eco-geste 2.7 Disposer de matériel d’entretien dans chaque véhicule 

Mettre à disposition des usagers un petit carnet d’utilisation du véhicule de prêt et 
l’ensemble de l’outillage nécessaire à son entretien légers (Clés, tournevis, huile de moteur 
en bidon, produit lave vitres...). pour permettre des réparations rapides en cas de panne.  
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Mobil ité   3.  Les bonnes pratiques pour voyager à  vélo 
 

 
Se déplacer et voyager à vélo est  accessible au plus grand nombre. Le voyage à vélo hors 
des sentiers battus offre une sensation de liberté de mouvement non comparable. C’est 
l’occasion de prendre le temps de s’arrêter à chaque instant, de se libérer du rythme et de 
la cadences des autres moyens de transports. Autonomie, gain de temps et d’argent, faible 
impact sur l’environnement,  bon pour la santé, facilitateur de rencontres : ce sont autant 
de bonnes raison de profiter des déplacements en vélo dès que possible !  

Sous-
thématique Les gestes du quotidien pour voyager en vélo 

Eco-gestes 
proposés 

3.1 : A chaque usage son vélo 

3.2 : S’équiper pour pallier aux imprévus 

3.3 : Entretenir son vélo  

3.4 : Se renseigner sur l'existence d'aménagements cyclable de proximité 

3.5 : Penser aux bus cyclistes pour vos voyages quotidiens 
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Eco-geste 3.1 

 

A chaque usage son vélo 

Pour ne pas sedécourager à prendre le vélo, à cause d’une mauvaise expérience rencontrée 
sur la route, il faut faire en sorte de choisir le vélo le plus adapté à vos besoins. Il existe 
différents modèles de vélo adaptés en fonction de l’itinéraire convoité : les VTT, VTC, vélo 
de routes … 

Pour les distances plus longues, équipez-vous d’un vélo avec assistance électrique afin de 
réduire la pénibilité du trajet.  

 

Eco-geste 3.2  

 

S’équiper pour pallier aux imprévus 

Il est judicieux de toujours prévoir d’équiper son vélo d’un kit de réparation pour pallier aux 
imprévus tels que les risques de crevaison. Cela permet de s’en aller détendu et en toute 
confiance. Il est toujours utile de penser à Se renseigner sur la météo avant de partir. 

 

Eco-geste 3.3  

 

Entretenir son vélo  

Partir avec des pneus gonflés, régler ses freins, régler la hauteur du guidon ou de la selle. Ce 
sont autant de bonnes pratiques qui vous faciliteront le trajet.  
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Eco-geste 3.4  

 

Se renseigner sur l'existence d'aménagements cyclable de proximité 

Afin de prendre la route en toute sécurité, il ne faut pas hésiter à se renseigner sur 
l’existence de voies cyclables aménagées auprès des populations locales, des professionnels 
ou même en ligne sur internet. Emprunter ce type d’itinéraires peut parfois permettre de 
réduire les temps de trajets.  

 

Eco-geste 3.5  

 

Penser aux bus cyclistes pour vos voyages quotidiens 

Les déplacements en commun à vélo accompagnés et encadrés, c’est possible ! Pourquoi ne 
pas envisager de partager un trajet avec d’autres cyclistes aguerris ? 

 
 

 

 

 

 

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 94/130 

Sous-
thématique Favoriser l’usage du vélo en tant que professionnel du tourisme 

  

 
De plus en plus d’aménagements sont prévus pour favoriser le développement du vélo en 
ville, mais aussi en province. En tant qu’établissement touristique, il est possible de 
participer au développement de cette élan. De nombreuses initiatives ont déjà vu le jour 
aux quatre coins de l’Europe. C’est donc à chacun de promouvoir, diffuser et expérimenter 
ces pratiques. 

Eco-gestes 
proposés 

3.6 : Prévoir des places de stationnement ou des lieux de stockage 

3.7 : Distribuer des kits de sécurité  

3.8 : Proposer un service gratuit d’entretien des vélos personnels 

3.9 : Proposer des vélos en libre-service ou en location 

Eco-geste 3.6 

 

Prévoir des places de stationnement ou des lieux de stockage  

Proposer des lieux de stationnement gratuits et couverts pour les usagers en vélo ou à 
trottinette, c’est sécuriser et faciliter leurs déplacements. Des emplacements de stockage 
tels que des casiers ou un garage à vélo fermé peuvent être proposés en libre accès. Pour 
les loisirs et activités sportives, prévoir des zones de douches et des sanitaires. 

 

Eco-geste 3.7 

 

Distribuer des kits de sécurité  

Fournir du matériel de gonflage, de sécurité (Casques, gilets jaunes…) et de dépannage pour 
les salariés ou touristes, cela leur permet de ne pas devoir acheter ce matériel en doublon 
et donc d’utiliser leur vélo dès leur arrivé en cas d’oubli du matériel au domicile. 
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Eco-geste 3.8 

 

Proposer un service gratuit d’entretien des vélos personnels 

Si vous n’êtes pas en mesure d’assurer ce type de service, il est possible de se rapprocher 
d’associations ou de professionnels pour prévoir des ateliers de réparation de vélos ou des 
séances de coaching de « remise en selle ». Il est tout simplement possible de référencer 
ces organisme et de transmettre leurs contacts aux touristes à leur arrivée. 

 

Eco-geste 3.9 

 

Proposer des vélos en libre-service ou en location 

Le libre-service à l’avantage de rendre les usagers plus autonomes et donc de favoriser 
l’utilisation du service. L’utilisation du service peut être facturé au jour, à la semaine … ou 
proposé à titre gratuit dans une offre de prestation plus globale. 
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Mobil ité   4.  Modes de transport  al ternat ifs  
 

 
Les nuisances et pollutions liées à l’utilisation de la voiture sont de plus en plus 
visibles, et ce à tel point que de nombreuses villes européennes réagissent en 
adoptant des plans de mobilité durable pour désengorger les grands axes 
routiers et les centres villes. En périodes estivales l’afflux touristique accentue 
ces phénomènes.  

- favoriser les modes de transports alternatives et mutualiser les 
déplacements, c’est une action à laquelle chacun peut participer pour :  

- réduire le nombre de véhicules en circulation ; 

- réduire les émissions polluantes et les rejets des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère ; 

- optimiser l’utilisation des espaces publics et repenser nos modes de vie. 

Au départ des vacances, rien n’est plus agaçant que le fait de rester coincé 
plusieurs heures dans les embouteillages. Pour vos séjours, pensez aux 
alternatives à la voiture pour réduire votre impact et tester de nouvelles 
expériences de mobilité. 

Sous-
thématique  

Mutualiser les modes transports en vacances ou au 
quotidien 

Eco-gestes 
proposés 

4.1 : Passer à l’autopartage et aux transports doux en libre-service 

4.2 : Penser au covoiturage en tant que conducteur ou passager 

4.3 : Privilégier les transports en commun  

Eco-geste 4.1 

 

Passer à l’autopartage et aux transports doux en libre-service 

Le principe de l’autopartage est simple : tout usager souhaitant se déplacer 
réserve à proximité de son lieu d’exercice ou de résidence un véhicule mis à sa 
disposition pour un trajet sur une durée de location définie. Ce service peut 
être proposé par une société, une agence publique, une association, ou même 
par des particuliers. 

L’avantage de cette solution, c’est qu’il n’est plus nécessaire de posséder son 
propre véhicule. Elle offre la possibilité de continuer à utiliser la voiture, sans 
se soucier des contraintes de stationnement, de lavage, d’entretien ou 
d’assurance du véhicule.  
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L’autopartage “en boucle” 

Version historique du service d’autopartage ou de libre-service, des moyens de 
transport sont mis à disposition dans des stations fixes. L’utilisateur réserve le 
véhicule au préalable pour un trajet puis ramène le véhicule à son lieu de 
stationnement d’origine.  

L’autopartage en libre-service 24 / 24 

Dans cette déclinaison, aucune réservation n’est nécessaire. Par le biais d’une 
plateforme web ou d’une application mobile installée sur un smartphone, il est 
possible de récupérer, sans réservation préalable, un véhicule aux endroits 
signalés par le service, puis de le restituer dans un autre endroit signalé.  

L’autopartage entre particuliers 

Entre particuliers, il est également possible de mettre à disposition son 
véhicule pour des trajets occasionnels en passant par des sites internet dédiés.   

Pour aller plus loin… L’achat en commun d’un véhicule 

Pourquoi ne pas mutualiser les frais d’achat et d’entretien d’un véhicule ? 

 
 

Eco-geste 4.2  

 

 

Penser au covoiturage en tant que conducteur ou passager 

Le covoiturage, c’est partager un trajet avec d’autres personnes, en tant que 
conducteur ou passager, gratuitement ou en mutualisant les frais.  

La pratique de covoiturage la plus démocratisée dite « statique », consiste à 
organiser une trajet à l’avance via une plateforme d’échange et de réservation. 

La solution de covoiturage émergente dite « dynamique » s’appuie quant à elle 
sur des applications pour smartphone associée à un système de géolocalisation 
pour arranger des trajets en temps réel. C’est la pratique de l’auto-stop remise 
au goût du jour ! 
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Eco-geste 4.3 

 

Privilégier les transports en commun  

Pour les trajets longs, évitez l’avion et privilégiez les transports en commun.  

Certaines agences publiques ou villes 
proposent parfois des offres forfaitaires pour 
mutualiser l’achat de tickets permettant à la 
fois d’utiliser les transports en commun 
publics et de visiter des lieux d’exposition ou 
des musées populaires. 

Pour les trajets singuliers, lorsque les lieux de 
visites sont difficilement accessibles des 
services de Transport à la Demande (TAD) en 
bus ou navettes sont parfois proposés sous 
conditions de réservation préalable. 

Sous-
thématique  S’investir en tant que professionnel du tourisme 

Eco-gestes 
proposés 

4.4 : Réserver des places de stationnement pour le covoiturage 

4.5 : Aménager un point d’information sur les mobilités 

4.6 : Offrir des titres de transports gratuits aux nouveaux arrivants 

4.7 : Créer une navette pour les déplacements de proximité 

 

Eco-geste 4.4  

 
 

Réserver des places de stationnement pour le covoiturage 

Les covoitureurs sont parfois amenés à se rencontrer dans des endroits peut 
propice à leur sûreté faute d’emplacements existants pour les accueillir. Les 
véhicules personnels des covoitureurs passagers s’absentant, sont parfois 
immobilisés sur de longues durées.  Afin de sécuriser le déplacement des 
covoitureurs et de faciliter l’organisation des transferts de passagers, pensez à 
réserver des lieux de stationnement adaptés pour votre clientèle.  
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Eco-geste 4.5 

 

 

Aménager un point d’information sur les mobilités 

Les nouveaux arrivants sont parfois en recherche d'informations. Pour ne pas les 
décourager en envisageant d’autres solutions que la voiture, renseignez les dès 
leur arrivée, ou lors de leur réservation auprès de votre établissement, sur les 
différentes solutions et services de mobilité durable de proximité. Pensez 
également à leur fournir des plans d’accès.  

 

Eco-geste 4.6  

 

Offrir des titres de transports gratuits aux nouveaux arrivants 

Il n’est pas toujours facile pour un nouvel arrivant de se munir de titres de 
transport. Pour favoriser l’utilisation des transports en commun de proximité, 
proposez un service de vente ou de réservation de tickets. Cela permettra aux 
touristes de mettre un pieds à l’étrier.  
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Eco-geste 4.7 

 

Créer une navette pour les déplacements de proximité 

Pour les principaux lieux de loisir ou de visite touristique, pourquoi ne pas penser 
à proposer des services de navettes afin de mutualiser les frais de transport. 
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Mobil ité   5.  Consommations  cachées des  t ransports 
 

 
Environ 75% des émissions de gazs à effet de serre rejetées dans l’atmosphère en 
Europe sont imputables aux transports de passagers. C’est la face visible de nos 
consommations. Les 25 % restants sont induits par le fret de marchandises pour 
nos consommations de biens et services.  

La réduction des déplacements au quotidien n’est donc pas le seul levier d’action 
sur lequel il est possible d’agir. Être consomm’acteur, c’est faire usage de son 
statut de consommateur pour favoriser et donner du sens à l’acte d’achat. Acheter 
responsable au quotidien en réduisant l’impact des transports de fret, c’est choisir 
ses biens de consommation en fonction de leur provenance et de leurs conditions 
d’approvisionnement. 

Sous-
thématique  Être consomm’acteur !  

Eco-gestes 
proposés 

5.1 : Consommer local en privilégiant les commerces de proximité 

5.2 : Grouper et rationaliser les commandes  

5.3 : Éviter les achats en ligne 

5.4 : Choisir un carburant performant et peu carboné 

Eco-geste 5.1 

 
 

Consommer local en privilégiant les commerces de proximité 

Écourter la longueur des chaînes d’approvisionnement et de transport des biens 
de consommation, c’est une manière de participer au développement du « made 
in local », de préserver l’identité culturelle d’un territoire et de promouvoir son 
artisanat local.  
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Eco-geste 5.2 

 

Grouper et rationaliser les commandes  

Grouper ses achats en anticipant ses besoins, c’est réduire le nombre de 
déplacements et le recours aux coursiers pour l’acquisition d’un bien. Bonne pour 
l’environnement, cette pratique permet également de réaliser des économies 
d’échelle en mutualisant les frais de transport et en négociant des prix de gros.  

 

Eco-geste 5.3 

 

Éviter les achats en ligne 

L’achat en ligne c’est une manière souvent facile et rapide d’acquérir un bien 
convoité. Cependant il est parfois difficile de connaître la provenance des produits 
achetés par ce biais. L’achat de biens neufs sur des plateformes dématérialisées 
peut favoriser la délocalisation des moyens de production et fragiliser le tissu 
économique local des territoires.  

 

Eco-geste 5.4 

 

Choisir un carburant performant et peu carboné 

Gains de performance, économies et pollution moindre : certaines gammes de 
carburants permettent d’améliorer le rendement du véhicule ou incorporer une 
proportion de biocarburant. 
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Sous-
thématique Dans le cadre du fonctionnement de mon établissement 

Eco-gestes 
proposés 

5.5 : Privilégier le travail à distance  

5.6 : Prévoir les infrastructures pour limiter les déplacements inutiles  

5.7 : Prendre en compte les distances d’approvisionnement dans les choix de 
fournitures 

 

Eco-geste 5.5 

 
 

 

 

Privilégier le travail à distance  

Le trajet le moins impactant, c’est celui qu’on ne fait pas ! Le télétravail permet de 
réduire la quantité et le coût de ses déplacements. C’est aussi bénéfique pour 
l’entreprise que pour le salarié. Pour tirer bénéfices de de cet pratique, il est 
parfois nécessaire d’agencer l’organisation du travail en : 

- Privilégiant l’utilisation des moyens de communication à distance. Certaines 
réunions téléphoniques ou  visioconférences peuvent être réalisées à distance 
en profitant du développement des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication ; 

- Regroupant vos déplacements professionnels : réunions, visites de terrain… ; 

- Habitant à proximité du lieu de travail ou des réseaux de transport en 
commun. 
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Eco-geste 5.6 

 

Prévoir les infrastructures pour limiter les déplacements inutiles  

Dans le cadre de vos activités, faites en sorte de proposer un maximum de services 
à votre clientèle afin de répondre un maximum à ses besoins. Dans un 
établissement hôtelier, par exemple, il est possible de proposer des services de 
restauration et de vente de produits de première nécessité.  

 

Eco-geste 5.7 

 

Prendre en compte les distances d’approvisionnement dans les choix de 
fournitures 

Privilégiez l'achat de certains produits et informez vos fournisseurs de votre 
démarche. 
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ALIMENTATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La problématique de l'alimentation dans la visée d’un tourisme durable, concerne notamment la manière 
d'éviter le gaspillage alimentaire lié aux habitudes des touristes et des professionnels du tourisme. Il est 
possible de mettre l'accent sur une série de bonnes pratiques et de « gestes éco-responsables ». La gestion 
des aliments et leur réutilisation et/ou élimination constituent par ailleurs une approche innovante. Cet 
ensemble d’action vise à réduire l'impact environnemental de l’alimentation, en se rapprochant du modèle 
« zéro déchet ». 
 
Une réflexion continue tant de la part des touristes que des professionnels du tourisme est donc nécessaire 
pour assurer une meilleure utilisation des ressources alimentaires. Le consultant touristique et/ou le 
professionnel du tourisme doit aussi connaître les besoins (goûts et préférences alimentaires) des touristes, 
garantir la qualité et la sécurité de la livraison de nourriture tout en évitant le gaspillage. 
Les professionnels du tourisme visent à rester innovants et compétitifs, répondant aux besoins les plus fins 
de leurs clients, les voyageurs, y compris ceux liés aux habitudes alimentaires. 
 
Par ailleurs, les touristes sont de plus en plus des « touristes expérientiels » prêts à connaître et découvrir 
les réalités locales et leurs particularités, dégustant des produits alimentaires et œnologiques mais faisant 
également attention à ne pas gaspiller trop de ressources. Le professionnel du tourisme doit être capable 
de proposer et de concevoir de nouvelles activités, telles que des visites de producteurs locaux et des 
séjours/hébergements dans des fermes « agrotouristiques », des cours de cuisine ou des dégustations de 
produits locaux. Ces activités s'inscrivent dans une nouvelle « prise de conscience écologique du touriste » 
(éco-conscience), via l'information et le renforcement des connaissances sur les territoires locaux. Ce savoir 
est très important pour garantir la survie sociale et économique d'un territoire et en particulier de certaines 
zones (urbaines ou rurales) qui font du tourisme leur stratégie forte de survie. C'est donc un bon moyen de 
faire revivre les coutumes locales et de découvrir l'identité culturelle du territoire, à travers l'art culinaire 
typique et ses traditions. 
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Eco-geste 1.1

 

Consommer des produits frais 

Acheter et consommer des produits frais est une très bonne pratique en termes 
d'éco-durabilité et c'est aussi fortement conseillé pour votre santé et votre bien-
être. De plus, la qualité et la sécurité des aliments consommés sont garanties, car 
les aliments frais ne subissent pas les différentes phases du processus de 
transformation et de distribution des grandes industries alimentaires. La 
consommation de produits frais permet également de limiter les emballages 
alimentaires, typiques des chaînes de distribution. Au contraire, les aliments frais 
sont souvent vendus dans des emballages durables, biodégradables ou bio-
compostables limitant ainsi l'utilisation de plastique et de papier. 

Alimentation 1 .   Du rabi l i té  et  or i gin e  nat ure l le  des  p roduits  
 Le tourisme est l'une des activités ayant le plus grand impact sur 

l'environnement, car il nécessite une utilisation et donc une pression massive 
sur les ressources, créant également des mécontentements de la part de la 
communauté locale, dont les producteurs locaux. 

Le tourisme est souvent critiqué pour le manque d'implication des 
communautés locales dans les processus de prise de décision. De plus, l'argent 
et les bénéfices générés par les activités touristiques ne sont pas souvent 
réutilisés au niveau local, et les habitants et producteurs locaux peuvent se 
sentir exclus de l’industrie touristique et de ses bénéfices. 

Le tourisme doit se rapprocher d'une dimension plus naturelle, pouvant 
favoriser la collaboration avec les producteurs locaux dans sa recherche de 
matières premières (notamment alimentaires), afin d'encourager la relance 
d'une production locale dans le respect des contraintes environnementales et 
des capacités de production des territoires locaux. 

Cette sensibilité au territoire doit également être promue auprès des 
touristes : les professionnels peuvent promouvoir le local et sensibiliser les 
touristes en réveillant cet intérêt pour les aliments et les ressources produites 
localement. 

Eco-gestes proposés 1.1 : Consommer des produits frais  

1.2 : Soutenir la production et la consommation de produits locaux 

1.3 : Consommer mieux … acheter en gros ! 
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Conseils aux professionnels du tourisme & aux touristes 

- Utiliser des aliments frais et biologiques tout en évitant les aliments 
transformés ; 

- Utiliser des aliments frais et biologiques tout en évitant les aliments emballés ; 

- Éviter les aliments génétiquement modifiés ; 

- Choisir des aliments de saison plutôt que des aliments de serre ; 

- Manger sain, frais et local. 

Eco-geste 1.2 

 
 

Soutenir la production et la consommation de produits locaux 

De nos jours, les tοuristes veulent connaître et découvrir la gastronomie locale et 
ses particularités, en goûtant les produits œnologiques et gastronomiques mais 
aussi en veillant à ne pas gaspiller trop de ressources et à éviter le gaspillage 
alimentaire. Dans ce cadre, les professionnels du tourisme doivent pouvoir proposer 
et concevoir de nouvelles activités, comme par exemple des visites de producteurs 
locaux et des séjours/hébergements dans des fermes « agrotouristiques », des cours 
de cuisine ou des dégustations de produits locaux. 
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Conseils aux professionnels du tourisme  
 
- Acheter de la nourriture chez le producteur local afin d'offrir à vos clients des 

produits authentiques et de qualité ; 

- Choisir les chaînes de production courtes et 0 km afin de minimiser les coûts et 
d’augmenter les bénéfices économiques et sociaux de vos achats ; 

- Passer des accords avec les producteurs locaux afin d'assurer 
l'approvisionnement en produits de saison et de qualité ; 

- Essayer d'éviter le tourisme de masse, et favoriser les voyages et séjours hors 
saison, afin de réduire la pression sur les ressources alimentaires et la 
surconsommation de nourriture ; 

- Essayer d'offrir de nouvelles opportunités de tourisme culinaire, de circuits 
gastronomiques et d'expériences de découverte dans les fermes locales. 

Conseils aux touristes 

- Acheter des aliments fabriqués ou cultivés localement, afin de tester des 
produits typiques et de haute qualité ; 

- Acheter des aliments fabriqués ou cultivés localement, afin de réduire 
l'empreinte écologique de ce que vous consommez et de garantir la qualité et 
la sécurité (santé) de ce que vous consommez ; 

- Éviter les aliments génétiquement modifiés et consommer des aliments 
naturels, frais et sains ; 

- Essayer de faire l'expérience d'un tourisme alternatif tel que l'agrotourisme et 
le tourisme rural tout en découvrant la cuisine et la gastronomie locales ; 

- Essayer de choisir des expériences de tourisme culinaire, en découvrant la 
nourriture et les boissons locales. 

Eco-geste 1.3 

 

Consommer mieux … achetez en gros !     
 

Parmi les bonnes pratiques qui peuvent être adoptées aussi bien par les 
professionnels du tourisme que par les touristes, il y a l'achat et la consommation 
de produits en vrac. Le vrac consiste à acheter et à consommer des produits et des 
aliments non emballés, en particulier ceux prêts à l'emploi, évitant les petites 
quantités et les aliments vendus dans des emballages à dose unique. Evitez 
également l'utilisation de produits jetables tels que les verres et la vaisselle en 
plastique, qui une fois utilisés, sont jetés. 
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Conseils aux professionnels du tourisme 

- Maximiser à la fois l'achat et l'offre de produits en vrac, en évitant les 
emballages unidoses, les sachets (comme pour les chips et autres collations), les 
canettes et les bouteilles ; 

- Choisir des produits locaux et frais, pour éviter les emballages supplémentaires 
et les processus alimentaires potentiellement polluants ; 

- Essayer d'éviter les préemballages ou les portions de nourriture prêtes à 
l'emploi, mais offrez à vos touristes la possibilité de se servir directement en 
choisissant la quantité qu'ils souhaitent manger ; 

- Minimiser l'utilisation de produits jetables tels que les verres et la vaisselle en 
plastique. 

Conseils aux touristes 

- Privilégier les produits locaux et frais, tout en évitant la malbouffe servie en 
emballage unidose ; 

- Éviter les buffets à volonté et essayer de consommer en vrac, en choisissant 
raisonnablement les quantités de nourriture ; 

- Acheter et consommer des aliments locaux, en évitant d'acheter des aliments 
emballés de manière à éviter à la fois le gaspillage alimentaire mais aussi le 
plastique, le papier. 

Aliments entiers VS aliments transformés : 
https://www.youtube.com/watch?v=DMouQ0OFHfQ&feature=youtu.be 
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Alimentation 2.   Eco-consc ience dans le  tourisme  
 
 
 

Les principaux objectifs en termes d’écotourisme visent l'environnement, 
l’utilisation raisonnée des ressources, ainsi que le respect et l'implication 
des communautés locales. Ils doivent être partagés par les professionnels 
du tourisme et les touristes. Il s’agit donc de favoriser la promotion et la 
diversification d'une offre touristique valorisant les ressources territoriales 
telles que le patrimoine artistique, culturel et gastronomique, afin de 
garantir non seulement la durabilité environnementale des territoires mais 
aussi les impacts socio-économiques positifs du tourisme. 

Enfin, il est important de créer et transférer une sensibilisation et une 
implication active des professionnels auprès des touristes, afin que ces 
derniers soient de plus en plus respectueux de l'environnement naturel et 
socioculturel des lieux qu'ils visitent. Par conséquent, la nouvelle priorité 
pour les professionnels du tourisme serait non seulement la satisfaction du 
client mais aussi l'engagement touristique durable, en favorisant 
l'expérience du visiteur localement. 

Eco-gestes proposés 2.1 : Protéger et préserver l’environnement 

2.2 : Promouvoir la biodiversité  

 

Eco-gesture 2.1 

 
 

Protéger et préserver l’environnement 

L'avenir du secteur touristique est fortement lié à la qualité de l'environnement et 
du territoire : tant les professionnels du tourisme que les touristes sont de plus en 
plus attentifs à la biodiversité. Idéalement, tous les acteurs travailleraient en 
étroite collaboration pour la revitalisation des territoires, via la redécouverte des 
espaces ruraux, des paysages et des produits typiques, notamment les aliments 
locaux. L'écotourisme favorise à la fois la préservation de l'environnement (et des 
ressources locales) et la revitalisation économique des territoires, en impliquant 
les producteurs locaux, les agriculteurs locaux etc. 
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Conseils aux professionnels du tourisme 

- Adopter des pratiques peu polluantes et respectueuses de l'environnement, 
en proposant des aliments frais et non emballés ; 

- Proposer des aliments issus de l’agriculture biologique ; 

- Éviter la surconsommation de nourriture ou tout autre gaspillage alimentaire, 
en essayant d'éviter le buffet et de choisir les menus ; 

- Réduire la quantité de nourriture (achetée et/ou consommée) au profit de la 
qualité ; 

- Evaluer les besoins réels des touristes et leurs besoins alimentaires 
spécifiques, afin de fournir des quantités de nourriture adéquates et qui 
reflètent leurs goûts ; 

- Recycler les aliments (encore bons mais non consommés) et réutiliser les 
invendus. Vous pouvez les distribuer aux organisations caritatives de votre 
territoire par exemple. 

Conseils aux touristes 

- Adopter des pratiques peu polluantes et respectueuses de l'environnement, 
en consommant des aliments frais et non emballés ; 

- Consommer des aliments issus de l’agriculture biologique ; 

- N'acheter pas plus que ce dont vous avez besoin, économiser de la nourriture 
et faire attention à la date d'expiration ; 

- Éviter la surconsommation d'aliments ou tout autre gaspillage alimentaire ; 

- Recycler les aliments et réutiliser les restes pour créer de nouveaux plats ou 
du compost pour vos plantes ou votre jardin. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm 
 

Eco-gesture 2.2 

 

Promouvoir la biodiversité 

Le tourisme doit prendre en compte la biodiversité des territoires, car ceux-ci ne 
représentent pas qu'une opportunité commerciale pour le tourisme. Il est 
important de les préserver et les professionnels du tourisme doivent prévoir des 
projets entrepreneuriaux vertueux, afin de ne pas détruire la biodiversité mais de 
s'entendre avec les populations locales, et ainsi d'assurer leur subsistance 
économique, humaine et sociale. 
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Conseils aux professionnels du tourisme & aux touristes 

- Prendre soin de la biodiversité, en respectant les écosystèmes et les espèces, 
y compris les animaux et autres espèces essentielles à la sécurité alimentaire, 
en particulier des populations locales ; 

- Réduire au minimum le gaspillage alimentaire : il affecte l'environnement et la 
vie de nombreuses espèces qui y vivent, (des tonnes d'aliments et de colis 
alimentaires gaspillés finissent dans les océans) ; 

- Découvrir les territoires locaux et leurs particularités, en termes de 
biodiversité, en choisissant des itinéraires pédagogiques et naturalistes, etc ; 

- Choisir des vacances agrotouristiques, comme le tourisme à la ferme ; 

- Choisir de « vivre comme un local ». 

 

Alimentation 3.   Tourisme responsable 

Le « tourisme écologique » ou plus communément le « tourisme 
responsable », se concentre non seulement sur le respect des normes 
environnementales et sociales qui définissent la durabilité mais aussi sur les 
tendances et les choix des touristes et des professionnels parmis les options 
des activités et des services, des hébergements etc. Par exemple les voyages 
verts ne cessent de se mutiplier, incluant les hébergements, les 
équipements mais aussi les activités et excursions valorisant les territoires 
locaux. Le fait de « Vivre comme un local » (plutôt que comme des touristes) 
est un aspect de plus en plus important pour les voyageurs et l'offre 
touristique suit cette tendance. 

 

Eco-gesture 3.1 Embarquer pour un tourisme durable  

L'Organisation mondiale du tourisme définit le tourisme durable comme « un 
tourisme qui prend pleinement en compte ses impacts économiques, sociaux et 
environnementaux actuels et futurs, répondant aux besoins des visiteurs, de 
l'industrie, de l'environnement et des communautés d'accueil ». Les objectifs de 
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développement (ODD) dans le tourisme et les pratiques touristiques présentent 
une bonne opportunité pour les professionnels du tourisme d'améliorer et de 
promouvoir leur responsabilité sociale des entreprises (RSE) notamment en 
impliquant les communautés locales et les touristes. 

Conseils aux professionnels du tourisme  

- Travailler avec les producteurs locaux, en faisant la promotion de la nourriture 
locale et des produits zéro-km auprès des touristes ; 

- Soutenir les petites entreprises communautaires alimentaires, y compris les 
stands de nourriture, la nourriture de rue et les restaurants traditionnels de 
petite taille ; 

- Encourager les touristes à consommer des aliments locaux ; 

- Promouvoir les aliments locaux auprès des touristes et organiser des activités 
originales telles que des cours ou démonstrations de cuisine, des quiz sur les 
goûts alimentaires, des dîners internationaux, etc ; 

- Donner les invendus et la « nourriture intacte » aux producteurs locaux, afin 
qu'ils puissent être transformés en d'autres produits au lieu d'être jetés ; 

- Donner la nourriture, encore consommable, à des associations caritatives 
locales. 

Conseils aux touristes 

- Consommer des aliments frais et locaux 

- Découvrir des plats typiques et des ingrédients locaux 

- Essayer de « vivre comme un local » en découvrant votre lieu de séjour à 
travers l'expérience culinaire 

Commission de l’UE “Agenda for a sustainable and competitive European tourism”: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52007DC0621 
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Alimentation  4.   Engagement vers un tourisme durable 
et  gestion de l 'a l imentat ion 

 Le tourisme durable vise à prévenir la dégradation économique, 
environnementale, sociale et culturelle. En matière d'environnement, il est 
important de réduire la pression sur les ressources, notamment 
alimentaires. Ici seront présentés certaines pratiques efficaces de gestion 
des aliments, considérant leur production, leur distribution, leur 
consommation et leur élimination finale. Impliquer et coopérer avec les 
communautés et les producteurs locaux, utiliser des produits locaux tout 
en adoptant des choix de consommation zéro déchet sont les nouvelles 
stratégies durables à adopter par les professionnels et les touristes. 

Aujourd'hui, l'éducation et l'engagement actif, la préservation et la 
restauration écologiques, la gestion des déchets doivent être les 3 grandes 
priorités des professionnels et des touristes. 

Eco-gestes proposés 4.1 : Réduire la production de déchets alimentaires et de restes  

4.2 : Arrêter d’utiliser des emballages alimentaires polluants  

4.3 : Améliorer la gestion de la nourriture : les 3R (réduire, recycler, 
réutiliser) 

 

Eco-gesture 4.1 

 

Réduire la production de déchets alimentaires et de restes 

Économiser la nourriture n'est pas seulement un problème éthique mais c'est aussi 
un problème environnemental, en raison de l'impact négatif sur les dépenses 
énergétiques et l'élimination des déchets générés par le gaspillage alimentaire. 
Aujourd'hui, la réduction du gaspillage alimentaire est un enjeu très important 
dans tous les secteurs traitant des voyages, du tourisme, des événements et de 
l'hôtellerie car ils reconnaissent la nécessité de s'attaquer à ce problème. 

Voici quelques bonnes pratiques qui devraient être adoptées par les touristes lors 
de leurs voyages et de leur séjour, ainsi que quelques bonnes pratiques que les 
professionnels du tourisme devraient adopter au sein de leurs installations et 
concernant la bonne gestion alimentaire au sein de leurs structures, hôtels et offre 
de services touristiques. 

 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 115/130 

Conseils aux professionnels du tourisme 

- Éviter les surplus de nourriture (nourriture jamais servie) ; 

- Éviter de stocker trop d'aliments qui pourraient ne pas être utilisés ; 

- Améliorer la conservation de vos aliments, en privilégiant les aliments à 
« expiration courte » ; 

- Améliorer votre conservation des aliments en privilégiant les produits « frais » 
comme le lait ou les fruits ; 

- Essayer de réduire le gaspillage alimentaire en restauration ; 

- Limiter le « buffet » et les restes qu’il implique ; 

- Planifier à l'avance vos achats de nourriture, en tenant compte des exigences 
et des préférences de vos clients, et de la fréquentation de votre 
établissement ; 

- Essayer d'analyser, en observant, ce que vos visiteurs consomment et ce qu'ils 
jettent et/ou ne demandent généralement pas. 

Conseils aux touristes 

- Éviter le gaspillage de nourriture lorsque vous choisissez un buffet gratuit ou 
un menu à volonté ; 

- Consommer de manière éthique, en choisissant des aliments locaux et zéro 
km, des produits écologiques, etc ; 

- Éviter de consommer de trop grandes quantités et prenez la nourriture dont 
vous avez besoin ; 

- Faire une « liste de courses » avant vos achats ; 

- Eviter le gaspillage et les restes alimentaires, en demandant un « doggy bag » 
pour rapporter les aliments que vous ne consommez pas au restaurant. 

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste_en 

Eco-gesture 4.2 

 
 

Arrêter d’utiliser des emballages alimentaires polluants 
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Conseils aux professionnels du tourisme 

- Fournir à vos clients de la nourriture et des boissons en vrac et, si possible, 
installez des fontaines à eau et des stations et distributeurs de 
nourriture/boissons ; 

- Eviter les emballages unidoses pour les ingrédients de base tels que : huile, 
céréales, pain, sucre ; 

- Eviter les objets à usage unique tels que les gobelets, assiettes en plastique ou 
papier etc ;  

- Utiliser des matériaux recyclables et/ou réutilisables pour la vaisselle et les 
couverts (céramique, métal, etc). 

Conseils aux touristes 

- Utiliser des sacs biodégradables ou des sacs textiles pour rapporter de la 
nourriture ; 

- Éviter les fast-foods, les plats cuisinés et les plats à emporter et privilégiez la 
restauration sur place ; 

- Utiliser des couverts et de la vaisselle biodégradables / non plastique ; 

- Utiliser des contenants alimentaires et des thermos pour vos aliments et 
boissons au lieu d'acheter des produits à emporter. 

Eco-gesture 4.3 

 

Améliorer la gestion de la nourriture : les 3R (réduire, recycler, réutiliser) 

L'augmentation du gaspillage alimentaire ne concerne pas seulement nos mauvais 
choix de consommation, mais c'est aussi une conséquence de la façon dont nous 
nous débarrassons de la nourriture, la façon dont nous la jetons. Un plus grand 
effort doit être fait pour réduire le gaspillage alimentaire et recycler et/ou 
réutiliser les produits alimentaires non consommés et les restes, ainsi que tous les 
autres déchets alimentaires générés par le tourisme incontrôlé et le surtourisme. 
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Conseils aux professionnels du tourisme 

- Afin de réduire la quantité de déchets produits, il est possible :  

o d’eviter les achats excessifs de stock ; 

o de conserver les aliments correctement ; 

o de planifier les repas a l'avance ; 

- Favoriser l’option des menus, au lieu des buffets ; 

- Afin d’augmenter la quantité de produits reccylés, il est possible :  

o d’installer des bacs de recyclage alimentaire dans les espaces 
communs ainsi que dans les chambres ; 

o de mettre plus de poubelles et de collecter les serviettes utilisées pour 
les repas, ainsi que les autres déchets alimentaires et pelures. 

- Réemployer :  faites du compost à partir des déchets alimentaires. 

Conseils aux touristes 

- Réduire vos déchets alimentaires : en sélectionnant avec soin ce que vous 
consommez ; 

- Recycler plus : collectez les résidus alimentaires dans des bacs de collecte 
distincts ; 

- Réutiliser vos déchets alimentaires : faites du compost, cela deviendra 
l'engrais maison pour vos plantes ; 

- Congeler les restes pour éviter le gaspillage alimentaire. 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_lib_gfd_eu-plt-
prevent-flw-covid-19.pdf 
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HÉRITAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le patrimoine contribue non seulement à la qualité de vie locale mais aussi à l'économie locale, en 
augmentant le potentiel touristique d'une région et en attirant des visiteurs. Il a été reconnu que 
la compétitivité du tourisme en Europe repose principalement sur les atouts naturels et culturels 
d'une destination. 

Mais l'accélération de l'industrie touristique ces dernières années a eu un impact contrasté sur les 
populations et les territoires visités. De plus en plus d'acteurs du tourisme sont convaincus que la 
préservation et la valorisation du patrimoine culturel et naturel est un enjeu et un défi majeur 
auquel doit répondre le développement d’un tourisme durable. Le défi consiste à proposer un 
meilleur équilibre entre développement touristique et préservation de la diversité culturelle et 
naturelle propre à chaque destination. 

Les acteurs du tourisme, professionnels et visiteurs, ont un rôle majeur à jour dans la construction 
de cet équilibre. Le patrimoine naturel et culturel d'un site est plus qu'un facteur d'attractivité pour 
une destination. C'est l'identité du lieu et de sa communauté ; il fonde les spécificités de la 
destination et, simultanément, il connecte le lieu avec les visiteurs et contribue à la préservation et 
au développement des échanges interculturels. 
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Héri tage 1.  Améliorer  la  connaissance et  la 
compréhension du patrimoine local  

 Au sens large, la figure du patrimoine culturel et naturel représente plus qu'une 
église célèbre, qu’un un site archéologique, une montagne bien connue ou un 
oiseau endémique rare. Ce terme incarne tout ce qui est enraciné dans le passé, 
que nous valorisons dans le présent et ce que nous voulons préserver vivant pour 
les générations futures. 

Il existe de nombreux espaces naturels, de nombreuses expériences et savoir-
faires qui peuvent être perdus au fil du temps s'ils ne sont pas clairement identifiés 
par les habitants comme faisant partie intégrante de leur « patrimoine » 
notamment lorsqu’ils attendent d'être valorisés et/ou préservés. 

Cet aspect est particulièrement important à prendre en compte lorsque l'on 
considère le « patrimoine » comme principal facteur d'attractivité d'une 
destination touristique. 

Ecogestes à 
destination des 
touristes 

1.1 : S'informer sur les destinations avant de partir 

1.2 : S’informer directement auprès des habitants locaux 

1.3 : En apprendre d’avantage sur les écosystèmes locaux et les espèces menacées 
avant d’arriver sur place 

Ecogestes à 
destination des 
profesionnels 

1.4 : Posséder une meilleure connaissance du patrimoine naturel et culturel local 

1.5 : Fournir d’avantage d’informations sur le patrimoine local à votre personnel 
et /ou à vos collaborateurs 

1.6 : Apprendre à communiquer sur le patrimoine local auprès des visiteurs 

 

Eco-geste 1.1 

 

S'informer sur les destinations avant de partir  

Une meilleure connaissance de la région que vous avez l'intention de visiter peut 
être facilement acquise en consultant par exemple des sites Internet, des guides, 
etc. Cela vous aidera à mieux appréhender les évènnements sur place et à mieux 
interagir avec la communauté locale, à mieux respecter l'environnement local.  

Vous gagnerez également du temps sur place en connaissant à l'avance les lieux 
que vous souhaitez visiter (zones d'une ville, espaces naturels protégés, parcs 
nationaux etc.). 
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Astuces pour les touristes 
 
- Consulter les informations présentes sur les sites Web locaux (souvent traduit 

en anglais), les sites Web des hôtels, mais aussi des blogs de voyageurs ; 

- Se renseigner sur les préoccupations environnementales spécifiques à la 
région dans laquelle vous vous rendez ;  

- Programmer son voyage hors des périodes touristiques, si possible, pour éviter 
les périodes de forte pression sur les ressources locales (eau, énergie, ect.). 

Eco-geste 1.2 

 

S’informer directement auprès des habitants locaux  

Les habitants possèdent souvent une très bonne connaissance du patrimoine local 
« caché » de la région visitée et peuvent vous renseigner sur les activités, l'histoire, 
les coutumes, les spécialités culinaires qu'aucun support écrit ou guide papier ne 
pourront vous fournir. 

 
Astuces pour les touristes 
 
- Se renseigner auprès des autorités locales et des organismes publics (Office du 

tourisme, Autorités du parc national, mairie, etc.) ; 

- S’informer sur les événements locaux tels que festivals, exposition, événement 
traditionnel, etc. ; 

- Essayer de rencontrer des personnes âgées avec qui discuter ; 

- Garder l’esprit ouvert et adopter la culture locale. La manière adaptée de faire 
les choses, de s’exprimer, d’interagir peut être différente, et ce même dans 
des pays voisins.  

Eco-geste 1.3 

 
 

En apprendre d’avantage sur les écosystèmes locaux et les espèces menacées 
avant d’arriver sur place  

Lorsque vous possedez plus d'informations sur l'écosystème et les espèces locales, 
vous pouvez plus facilement respecter la zone et en profiter avec plus d'intérêt et 
de curiosité.  
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Photographie de Anne Nygård sur Unsplash 

Astuces pour les touristes 

- Avant de visiter les lieux, informez-vous sur l’existence d’espaces naturels 
protégés dans la région que vous visitez (parcs, réserves, Natura 2000, etc.) ; 

- Vérifier et respecter la réglementation environnementale en vigueur. 

Eco-geste 1.4 

 

Posséder une meilleure connaissance du patrimoine naturel et culturel local 

Il vous reste probablement encore beaucoup de choses à apprendre sur votre 
propre patrimoine ! Les sites naturels et culturels sont souvent des atouts clés pour 
le tourisme. Les qualités uniques d'un lieu, ses valeurs, peuvent constituer les 
principaux arguments de vente d’une entreprise. Appréhnder la valeur de vos lieux 
patrimoniaux est essentiel pour un développement de produits, une planification, 
un marketing, etc. 

Le patrimoine représent tout ce qui est enraciné dans le passé, que nous valorisons 
dans le présent et ce que nous voulons préserver vivant pour les générations 
futures. Le patrimoine est donc lié à notre histoire, notre identité et nos valeurs. 
Pour identifier de nouvelles opportunités de développement du tourisme naturel 
ou patrimonial, nous devons souvent reconsidérer notre propre perception de ce 
qu'est le patrimoine. 

 
Source : in2life.gr 

Astuces pour les profesionnels 

- Essayer de mieux identifier votre patrimoine local : penser au patrimoine bâti 
rural, au patrimoine immatériel comme la musique, la gastronomie, les savoir-
faire spécifiques, les coutumes, etc. qui peuvent faire la singularité de votre 
lieu ; 
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- Entrer en contact avec des personnes âgées, une association culturelle locale 
et des groupes locaux, une université pour en savoir plus sur les histoires, les 
coutumes et les pratiques ; 

- Se poser la question « Qu'est-ce qui rend cette région, ce lieu ou ce produit 
spécial ? Qu'est-ce qui le rend précieux pour la communauté ? » ; 

- Essayer d'en apprendre d’avantage par le biais de réunions communautaires, 
d'entretiens, etc. 

Eco-geste 1.5 

 
 

Fournir d’avantage d’informations sur le patrimoine local à votre personnel et / 
ou à vos collaborateurs 

Fournir au personnel des informations concernant la culture locale, la nature, les 
monuments, le savoir-faire et les histoires du lieu. Ils sauront reconnaître les 
particularités de la région, ils sauront mieux inspirer les visiteurs en devenant des 
« ambassadeurs » de chez eux et leur travail sera valorisé. 

 
Source: Projet DELPHI – MCE 

Astuces  

- Organiser des visites guidées d'information, des groupes de discussion ou des 
ateliers pour votre personnel ; 

- Offrir au personnel des mini séminaires sur la culture locale et/ou la nature. 

Eco-geste 1.6 

 
 

 

Apprendre à communiquer sur le patrimoine local auprès des visiteurs 

Le patrimoine est une source partagée d'intérêt et de dialogue avec les autres, non 
seulement dans notre propre région mais aussi au-delà. Partager notre patrimoine 
est aussi un moyen de communiquer avec les visiteurs, car il exprime une partie 
de nous-mêmes sans mots ni langues, et il peut créer un pont vers d'autres cultures 
et individualités.  
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- Recueillir des informations sur le patrimoine local à partager avec les visiteurs 

de votre entreprise. A titre d’exemples, utiliser le site Internet de l'hôtel pour 
partager des informations, partagez la documentation fournie par les autorités 
locales, utilise de courtes vidéos faisant la promotion de la région, etc ; 

- Se familiariser avec les techniques « d'interprétation du patrimoine » : le biais 
de l'interprétation est un levier de communication spécialement conçue pour 
révéler au visiteur un sens sous-jacent par le biais d'une implication directe 
avec un objet, un paysage, une caractéristique naturelle ou un site ; 

- Apprendre à raconter des histoires : les histoires basées sur les valeurs 
patrimoniales, en particulier celles fournies par la population locale, sont 
souvent ce qui rend un lieu attrayant dans l’imaginaire des visiteurs. 

Pour en apprendre davantage :  

- Le Manuel de développement professionnel en interprétation du patrimoine 
(publié en anglais) : « The Manual for Professional Development in Heritage 
interpretation » https://www.interpret-  
europe.net/fileadmin/Documents/projects/InHerit/Manual-InHerit-EN.pdf 

- Le manuel de formation en interprétation du patrimoine (2018) (publié en 
anglais) : « The Heritage Interpretation Training Manual (2018) :  
https://www.italy-
croatia.eu/documents/113042/164115/Heritage+Interpretation+Training+M
anual.pdf/bfc88dfb-428f-796a-4255-b9a04edf6cf3?t=1588007348621  

- Partager nos histoires : utiliser l'interprétation pour améliorer l'expérience des 
visiteurs sur les sites du patrimoine. Ex de Fáilte Irlande :  
https://www.failteireland.ie/FailteIreland/media/WebsiteStructure/Docume
nts/2_Develop_Your_Business/3_Marketing_Toolkit/5_Cultural_Tourism/Her
itage_Interpretation_Manual.pdf  
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Héri tage 2.  Mieux préserver le  patr imoine  naturel et  
culturel  

 Les entreprises touristiques devraient être les premières concernées par les enjeux 
liés à la conservation à long terme du patrimoine naturel et culturel, simplement 
pour soutenir ce qui représente la « matière première de base » de leur 
destination et de leur vocation ! Elles doivent éviter toute dégradation du 
patrimoine local et contribuer à son entretien et sa restauration. Les voyageurs 
seront ainsi incités à mieux connaître le patrimoine du lieu qu'ils visitent et à mieux 
le comprendre et le respecter. C'est vers cette approche que s'oriente le concept 
de « tourisme durable ». Une approche qui respecte à la fois la capacité de charge 
écologique de l'environnement, les atouts culturels et une économie juste et 
viable. 

Eco-gestes à 
destination des 
touristes 

2.1 : Privilégier les hébergements engagés dans le tourisme durable / vert 

2.2 : Choisir des activités de plein air respectant l’environnement et protégeant la 
biodiversité 

Eco-gestes à 
destination des 
profesionnels 

2.3 : Introduire des critères écologiques dans les stratégies commerciales 

2.4 : Développer un produit touristique respecteux du patrimoine et valorisant 

2.5 : Communiquer sur sa stratégie durable 

Eco-geste 2 .1 

 

Privilégier les hébergements engagés dans le tourisme durable / vert 

Les services proposés dans les hôtels durables sont généralement conçus dans le 
respect de l'environnement. À de nombreuses reprises, ils mettent en œuvre dans 
leurs installations des systèmes d'éclairage efficaces et peu consommateurs, des 
installations d'eau à basse pression et essaient de produire leur propre énergie. 

 
Astuces pour les touristes 

- Choisir des hébergements et des services de proximité engagés dans la 
durabilité ; 

- Choisir des hébergements utilisant des matériaux respectueux de 
l'environnement et préservent le paysage (hôtels éco ou verts), proposant un 
service de restauration ou vous pourrez manger des produits naturels et 
locaux de haute qualité ; 

- Demandez des certifications vertes & éco-labels : découvrir les systèmes de 
labellisation nationales sur : 

 http://www.greentourism.eu/en/GreenLabel/IndexPublic 
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Eco-geste 2.2 

 

Choisir des activités de plein air respectant l’environnement et protégeant la 
biodiversité  

Les loisirs de plein air et le tourisme axé sur la découverte des espaces naturels 
offrent des avantages essentiels aux individus, aux communautés et à la société.  

 
Astuces pour les touristes 

- Observer la faune à distance ; 

- Ne jamais nourrir les animaux. Vous pourriez les exposer à des problèmes de 
santé ou les exposer à des prédateurs ; 

- Contrôler les animaux de compagnie ; 

- Éviter d'observer ou de déranger la faune lors des périodes de nidification ou 
d'accouplement ; 

- Ne pas jeter ses déchets n'importe où dans l'environnement, mais utiliser des 
poubelles spécifiques ; 

- Respecter les espaces et parcs protégés et éviter tout pique-nique, barbecue… 

Eco-geste 2.3 

 

Introduire des critères écologiques dans les stratégies commerciales  

Le développement durable en entreprise consiste à adopter des stratégies et des 
activités commerciales qui répondent aux besoins actuels de l'entreprise et de ses 
parties prenantes tout en protégeant, soutenant et améliorant les ressources 
humaines et naturelles qui seront nécessaires à l'avenir. 



  

_________________________________________________________________________________________ 

ECHO-Tourism -GUIDE FINAL_FR Page : 126/130 

 
Astuces pour les profesionnels du tourisme 

- Développer une stratégie durable : évaluer votre impact actuel sur 
l'environnement ; Adopter et mettre en œuvre une stratégie ou un plan 
d'amélioration de la gestion; Surveiller, évaluer et revoir votre plan ; 

- Utiliser les directives fournies par les organisations touristiques et les ONG ou 
demander la certification des écolabels pour reconnaître les efforts et 
renforcer la démarche environnementale (ex: the international Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC); The Eco-label for tourist accommodation 
services and campsite services ; etc.) ; 

- Réévaluer sa stratégie de marketing vert ; 

- Impliquer l'ensemble du personnel : créer un comité environnement ou 
désigner un animateur environnement ; 

- Respecter l'architecture traditionnelle lors de la rénovation d'un bâtiment 
ancien ou de l'extension d'un bâtiment ancien. 

Eco-geste 2.4 

 

Développer un produit touristique respecteux du patrimoine et valorisant  

Les tendances récentes observées dans le secteur du tourisme révèlent que de 
plus en plus de personnes sont intéressées non seulement par la découverte de 
nouveaux lieux, mais aussi par la découverte et l'expérience de nouveaux modes 
de vie, de nouveaux patrimoines naturels et culturels. Il existe également une 
réelle demande des voyageurs convaincus par la nécessité de changer de 
comportement et de limiter leur impact vis-à-vis de la nature et des communautés 
qui les accueillent. 
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Astuces pour les professionnels du tourisme  

- organiser des circuits/sentiers de découverte autour du patrimoine culturel et 
naturel ; 

- organiser des activités culturelles ou des ateliers liés au patrimoine local 
(artisanat d'art, cuisine, etc.) ; 

- inviter des groupes culturels locaux à montrer leur travail (artisanat, 
producteurs, etc.) ; 

-  organiser des soirées thématiques (musique locale locale, conteur, etc.). 

Eco-geste 2.5 

 
 

Communiquer sur sa stratégie durable  

Tout en fournissant de gros efforts en faveur du développement durable, vous 
pouvez communiquer sur vos actions et attirer des touristes sensibilisés au 
développement durable ou concernés par leur empreinte écologique, culturelle et 
sociale dans les lieux qu'ils visitent. Être certifié par l'un des écolabels existants 
vous aidera en fournissant des logos, des allégations, un site Web de diffusion et 
d'autres documents. Mais vous pouvez également promouvoir votre démarche par 
via votre site internet et les réseaux sociaux, ou sur votre lieu, avec une brochure 
imprimée, un autocollant ou d'autres supports, en utilisant le principe simple du 
« Marketing vert ». Pour cela, il est possible : 

- d’identifier les personnes avec qui vous souhaitez communiquer, sans être 
trop restrictif, afin d'adapter votre message ; 

- de créer des messages simples qui peuvent être compris par ce public (large) 
identifié et relier les messages à la destination : ex. faites référence à la cuisine 
locale et traditionnelle servie, aux activités de plein air respectueuses de 
l'environnement que vous proposez dans la zone de réserve naturelle locale, 
aux caractéristiques architecturales traditionnelles de votre maison d'hôtes, 
etc ; 

- de publier votre politique environnementale ou/et culturelle, si vous pouvez 
énumérer une série cohérente d'initiatives que vous prenez en faveur du 
développement durable. 
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Héri tage 3.Développer des synergies locales 
 L'enquête Eurobaromètre sur les citoyens de l'UE révèle que 73 % de la population 

vit à proximité de monuments du patrimoine, d'œuvres d'art, de sites 
patrimoniaux, d'événements traditionnels ou de festivals liés à la culture et à 
l'histoire de l'Europe. Plus de la moitié de la population de l'UE se considère 
comme « impliquée » dans la préservation et valorisation du patrimoine d'une 
manière ou d'une autre. Cela fait des populations locales des acteurs extrêmement 
importants dans la conservation et l'utilisation du patrimoine. Le récent rapport 
de l'OMT (2018) sur les synergies tourisme et culture a donc souligné la nécessité 
d'impliquer un large éventail de parties prenantes, y compris des représentants de 
la culture, du tourisme, des communautés locales et des administrations, dans le 
développement de synergies positives entre le patrimoine et le tourisme. 

Eco-gestes 
proposés 

3.1 : Collaborer avec d'autres acteurs locaux pour développer une destination 
touristique durable 

3.2 : Organiser des activités impliquant le personnel et/ou les visiteurs pour la 
préservation du patrimoine culturel et naturel 

3.3 : Soutenir les agriculteurs et producteurs locaux 

 

Eco-geste 3.1 

 

Collaborer avec d'autres acteurs locaux pour développer une destination 
touristique durable 

Les réseaux d'acteurs jouent un rôle important dans la création ou l'amélioration 
des produits du patrimoine, ainsi que dans le développement d'un tourisme 
responsable. Vous pouvez initier la discussion, le brainstorming et la collaboration 
pour rassembler les savoir-faires, les idées et les moyens vers l'objectif commun 
de créer une destination touristique durable. 
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Conseils aux professionnels du tourisme  

- Enquêter sur les destinations touristiques durables basées sur le patrimoine 
dans votre région, votre pays ou à l'étranger et trouver des exemples 
intéressants ; 

- Organiser des festivals du patrimoine, des sentiers du patrimoine, une 
promenade du patrimoine ; 

- Accroître la coopération avec d'autres prestataires touristiques et producteurs 
locaux. 

Eco-geste 3.2 

 

Organiser des activités impliquant le personnel et/ou les visiteurs pour la 
préservation du patrimoine culturel et naturel  

Informer le grand public, éveiller l'intérêt générale pour faire émerger une 
conscience écologique sur la préservation du patrimoine culturel et naturel. 
Montrer que cette promotion peut se faire par différentes manières.  

 
Conseils aux professionnels du tourisme  

- Créer de l’interaction active avec la communauté locale (c'est-à-dire proposer 
des activités auxquelles les clients peuvent participer, pas seulement 
observer). Engager les habitants dans du volontariat. La campagne « Take Care 
of Your Trails » est une campagne européenne qui encourage les vététistes à 
promouvoir le vélo, à construire et à entretenir des sentiers en tnant que 
volontaire. Cette initiative a débuté en Écosse par le Developing Mountain 
Biking in Scotland (DMBinS) et s'est répandu dans plusieurs pays européens, 
grâce à des initiatives locales.  

En savoir plus sur : https://www.takecareofyourtrails.com/ 

-  Organiser des activités associant les visiteurs à la préservation du patrimoine 
culturel et naturel. Voici deux exemples d’initiatives de volontariat : 

o En Grèce, le Centre méditerranéen de l'environnement soutient le 
développement d'activités touristiques où les visiteurs peuvent participer 
à des initiatives communautaires locales. En 2020, 3 groupes de 30 
touristes français arrivés à Methana, en Grèce, ont été accueillis par une 
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équipe locale de jeunes volontaires qui les a impliqués dans le déblaiement 
des sentiers pédestres. En échange, les visiteurs étaient invités dans une 
taverne locale et guidés à travers les dernières collines volcaniques de la 
région.  

o En Italie, une équipe de chercheurs de l'Université de Bologne a créé le 
projet «Sea Sentinels » où les touristes pratiquant la plongée sous-marine 
peuvent enregistrer des espèces méditerranéennes clés au cours de leur 
passe-temps favori, contribuant ainsi au suivi de la biodiversité grâce à des 
questionnaires en ligne. 

Eco-geste 3.3 

 
 

Soutenir les agriculteurs et producteurs locaux  

Soutenir les agriculteurs locaux et autres producteurs locaux ou prestataires de 
services (guide, activités de plein air, etc.) signifie que les aliments que vous 
mangez sont cultivés dans votre région. Les produits que vous achetez sont le fruit 
d'une longue tradition et d'un savoir-faire spécifique. Lorsque les produits sont 
transformés, distribués et vendus dans la même région, plus d'argent reste dans 
l'économie locale. En minimisant le nombre d'intermédiaires entre producteurs et 
consommateurs, une plus grande proportion de l'argent dépensé par les 
consommateurs locaux sur les produits locaux est conservée par les agriculteurs.  

Conseils aux touristes 

-  Choisir des produits locaux, le marché local lors de l'achat de nourriture et 
informez-vous sur les producteurs locaux ; 

- Chercher des « souvenirs », chercher de l'artisanat local, des producteurs 
locaux pour trouver quoi ramener à la maison. 

Conseils aux professionnels du tourisme  

- Utiliser des produits locaux dans les produits alimentaires et boissons fournis ;  

- Vendre des produits et des fabrications locales dans votre organisation (par 
exemple, le hall d'un hôtel) ; 

- Offrir des souvenirs avec des produits et manufactures locaux ; 

- Promouvoir la valeur ajoutée des produits locaux le coût des produits locaux ;  

- Impliquer les autorités locales dans la promotion des produits locaux, par 
exemple pour identifier les lacunes dans la communication et développer des 
applications mobiles pour promouvoir les lieux et les produits locaux, 
organiser des points de vente uniques pour les produits locaux, etc. 

 


