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ECHO-Tourism – Référentiel de compétences 

Object i f  

 

Le cadre de compétences est un outil servant une approche   de formation systémique dans le cadre 
méthodologique du projet ECHO. Le projet ECHO-Tourism fait partie d'un programme éducatif pour l'éducation 
des adultes. Le processus éducatif a été planifié et organisé en fonction des objectifs du projet. 

Par conséquent, les connaissances, aptitudes et compétences que les adultes impliqués dans ce domaine 
peuvent acquérir en utilisant les outils d'ECHO-Tourism sont définies dans ce référentiel de compétences. Il décrit 
ce qui peut être fait avec les compétences acquises et quelles activités sociales et professionnelles peuvent être 
mises en œuvre de manière autonome et responsable. 

À l'aide du Référentiel de compétences, une personne peut planifier sa propre formation ou planifier et organiser 
la formation des employés d'une organisation et dévoiler les lacunes à combler pour devenir un écocitoyen dans 
sa vie professionnelle et sociale et plus particulièrement en tant qu'écotouriste. 

Ce cadre permet donc aux professionnels de l'industrie du tourisme de cibler ce qui doit être améliorer afin de 
mettre en œuvre des politiques durables dans cette industrie. Il est également utile pour les personnes qui 
souhaitent obtenir des informations sur la durabilité dans le secteur du tourisme. 

Méthode  

Pour créer des parcours d'apprentissage, nous utiliserons la normalisation des unités d'acquis d'apprentissage, 
y compris les descripteurs de compétences (savoir et savoir-faire), que les individus maîtriseront/acquerront dans 
le but de réaliser des projets de développement durable. 

 

Les descripteurs inspirés du cadre européen des certifications sont les suivants : 

 

Connaissance Compétence Aptitude 

Ensemble de faits, de 
principes, de théories et 
de pratiques liés à un 
domaine de travail ou 
d'études. Les 
connaissances sont 
décrites comme 
théoriques et/ou 
factuelles. 

La capacité avérée à utiliser des 
connaissances, à mettre en 
œuvre des compétences et des 
capacités personnelles, sociales 
et/ou méthodologiques, dans des 
situations de travail ou d'études et 
dans le développement 
professionnel et personnel. La 
compétence est décrite en termes 
de responsabilité et d'autonomie. 

Une aptitude est la capacité 
d'appliquer des connaissances et 
d'utiliser un savoir-faire pour accomplir 
des tâches et résoudre des problèmes. 
Les aptitudes sont décrites comme 
cognitives (impliquant l'utilisation de la 
pensée logique, intuitive et créative) ou 
pratiques (impliquant la dextérité 
manuelle et l'utilisation de méthodes, 
de matériaux, d'outils et d'instruments). 
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Structure  

Le cadre de compétences est structuré comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme d'apprentissage est divisé en ensembles d'acquis d'apprentissage suivants. Il fournit la base pour 
créer le matériel pédagogique suivant : 

ULO 1. Empreinte écologique et éco-gestes 

ULO 2. Développement durable 

ULO 3. Gestion des déchets 

ULO 4. Énergie 

ULO 5. Eau 

ULO 6. Mobilité et transports 

ULO 7. Alimentation et agriculture 

ULO 8. Patrimoine culturel et naturel 

La connaissance 
doit être acquise 
pour pouvoir 
entreprendre une 
action 

 

Pour entreprendre une 
action basée sur la 
connaissance, la 
planification est 
nécessaire, exigeant la 
responsabilité 

 

Un éventail de 
compétences est 
nécessaire pour agir et 
donc de mettre un plan 
en pratique 
 

Ainsi les compétences 
acquises par les citoyens et les 
professionnels doivent faire 
ECHO sur les territoires. Leurs 
engagements à réaliser des 
gestes simples ou plus 
complexes mais d'une 
importance capitale visent à 
relever les défis 
environnementaux et 
climatiques ainsi que la 
protection du patrimoine et de 
la nature. Ils assureront le 
développement d'un tourisme 
durable et responsable. 

 

Information importante 

Il appartient aux parties prenantes de choisir parmi les options suivantes 
pour faire le plan d’action le plus pertinente, afin que leurs ménages et leurs 
entreprises soient durables sur le plan environnemental, social et 
économique, en fonction de leurs contextes. Bien sûr, toutes les 
compétences ne peuvent pas être appliquées immédiatement. 

. 
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Référent iel   

 

Domaine Connaissance 

 

Compétence tel que la 
responsabilité et l’autonomie 

Aptitude 

 

1. 
EMPREINTE 
ÉCOLOGIQU
E ET ÉCO-
GESTES 

L’apprenant sait et comprend… 

 

L'apprenant est en mesure de… 

 

L'apprenant est capable de… 

 

…les concepts et les problématiques suivant :  

 

Ce qu'est le développement durable en termes d'enjeux 
environnementaux, sociaux et économiques. 

 

Ce qu’est la responsabilité environnementale : 

- En tant qu'entité économique, service public 
- En tant qu'individu, membre de la communauté, membre 

du personnel. 

 

Que l'empreinte écologique correspond à l'impact des 
activités humaines mesuré en termes de surface de terres 
productives et de volume d'eau nécessaires pour produire 
les biens consommés et assimiler les déchets générés 

 

Ce qu’est l'empreinte carbone, car elle mesure les 
émissions de gaz qui contribuent au réchauffement 
climatique et les moyens de les réduire. 

  

Que l'impact d'éco-gestes simples dont la mise en œuvre 
démultipliée par des millions d'individus contribue à 
relever les défis environnementaux et climatiques. 

 

Que l'approche systémique doit être vue comme étant  
l''interdépendance entre l'individu et le groupe, l'individu et 
la communauté et plus particulièrement implique  la prise 

…planifier les actions suivantes : 

 

S'efforcer de planifier des actions en lien 
avec les trois volets du développement 
durable 

 

Calculer son empreinte écologique 
individuelle ou d'entreprise et planifier des 
actions pour la réduire  

 

Planifier l'utilisation d'Internet de manière 
durable, y compris des sites Web 
respectueux de l'environnement et sobres 
en énergie. 

 

Planifier ou contribuer à la politique de 
réduction de l'empreinte carbone de 
l'établissement 

 

Planifier et organiser les actions de 
communication suivantes : 

 

Témoigner, par sa propre pratique, d'un 
changement de comportement afin de 

… prendre les mesures suivantes : 

 

Agir pour le développement des 
comportements des individus et des 
groupes qui réduisent l'empreinte 
écologique et l'empreinte carbone 
notamment au sein des équipes de travail 

 

Participer à la mise en place du plan 
d'action de l'entreprise pour réduire 
l'empreinte écologique 

 

Agir selon un plan d'action dans lequel les 
éco-gestes doivent être mis en œuvre en 
vue de l'amélioration de : 

- la consommation d'eau 

-l’efficacité énergétique et la conservation 

-la gestion des déchets 

-l’alimentation 

- la politique d'achat 

- les pratiques de voyage 

- la réduction de l'empreinte carbone 

- l’utilisation durable et sobre d'internet 
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de conscience des conséquences sociales et 
environnementales de chacune de nos actions ainsi que la 
nécessité de changer certaines de nos habitudes 

 

Les moyens pour mettre en œuvre les concepts 
suivants : 

 

Une planification environnementale globale incluant 
l'utilisation de technologies durables et le développement 
d'éco-gestes basés sur l'analyse de l'empreinte de 
l'entreprise ou du ménage 

 

Des services Web durables fournissant des produits 
numériques permettant de disposer de services sains, 
efficaces, ouverts, fiables, régénératifs et résilients. 

 

Des moyens de réduire l'empreinte écologique en mettant 
en pratique une palette cohérente d'éco-gestes 
concernant les différentes activités de la vie quotidienne 
dans lesquelles les éco-gestes peuvent être appliqués 

 

Des politiques et incitations durables locales ou nationales 
ayant un impact sur la vie économique et sociale et 
notamment les entreprises et les manières de les utiliser 
et de les appliquer 

réduire l'empreinte écologique, illustrant la 
dépendance des actions au contexte social  

 

Motiver les autres à remarquer et appliquer 
les éco-gestes par l’exemple personnel, 
sans moraliser 

 

Rendre visibles à d'autres personnes, les 
petits pas d'individus ou de groupes qui 
vont dans le sens de la réduction de 
l'empreinte écologique 

 

Créer ou contribuer à la cohésion sociale 
au sein des équipes de travail 

 

Encourager l'échange de connaissances et 
d'expériences entre les individus  

 

Organiser et faciliter la communication et 
l'interaction entre les clients et les équipes 
de travail sur la question de la durabilité 

 

Planifier et mettre en œuvre la promotion 
des efforts déployés par l'entreprise pour 
être durable 

 

Mettre en place des pratiques durables en 
termes de repas, pauses, postes de travail, 
consommation d'énergie, gestion des 
déchets, achats, usage du numérique et 
déplacements, services rendus aux clients, 
circuits courts. 

 

Communiquer et impliquer le personnel 
et les clients de la façon suivante : 

Communiquer et coopérer avec différents 
groupes d'individus afin de changer les 
attitudes envers l'environnement et 
l'écosystème 

 

Communiquer auprès des clients sur 
l'importance des éco-gestes pour réduire sa 
propre empreinte en tant qu'individu et en 
tant que membre de l'entreprise et de la 
communauté 

 

Travailler sur l'interaction entre le personnel 
et les clients 

 

Appliquer les bonnes pratiques apprises 
après des clients 

 

2. TOURISME 
DURABLE 

L’apprenant sait et comprend… L'apprenant est en mesure de… L'apprenant est capable de… 

Les problématiques et concepts suivants : 

Le tourisme durable tient pleinement compte de 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. 

Planifier les actions suivantes : 

Analyser les produits touristiques de la 
zone, les classer en produits de tourisme 
durable ou non durable 

 

Agir des façons suivantes : 

S'efforcer de répondre au plus grand 
nombre de critères durables basés sur des 
diagnostics locaux 
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 Que les conditions culturelles et sociales affectent la 
qualité et la diversité des produits touristiques 

 

Que le tourisme durable passe par le soutien aux 
entreprises locales, artisans, agriculteurs, prestataires de 
services… 

 

De quelle façon l’approche écologique du tourisme est 
liée à la responsabilité envers les générations futures et à 
l'intégrité des territoires et aux enjeux de préservation des 
communautés 

 

Les critères spécifiques à traiter, tels que : 

-la conception et l'accès tiennent compte de la protection 
des zones biologiquement sensibles et de la capacité des 
écosystèmes 

-l'intégrité du patrimoine archéologique, culturel et des 
sites sacrés soit préservée. 

-l'intégrité des sites naturels et des aires protégées soit 
préservée. 

-les espèces menacées ou protégées n’aient pas été 
déplacées et les impacts sur les habitats fauniques aient 
été minimisés et/ou atténués. 

-les cours d'eau/captages 

/les zones humides ne soient pas altérées 

-les facteurs de risque (y compris le changement 
climatique, les phénomènes naturels et la sécurité des 
visiteurs) soient évalués et traités. 

- l'évaluation des impacts (y compris les impacts 
cumulatifs) soit entreprise et documentée, le cas échéant. 

Sensibiliser les acteurs et les touristes aux 
critères de durabilité 

 

Mettre en place un plan d'action pour 
répondre aux critères de durabilité ou 
appliquer le plan existant, y compris 
l'évaluation des risques liés au changement 
climatique 

 

Planifier son implication dans l'économie 
durable locale 

 

Planifier un développement respectueux du 
potentiel local en s'appuyant sur les atouts 
du territoire en termes de patrimoine, de 
culture, de paysage 

 

Entreprendre les diagnostics suivants : 

 

Entreprendre des démarches pour inciter 
les acteurs du tourisme à analyser les 
produits touristiques au regard de la 
durabilité 

 

Analyser et valoriser les potentiels 
touristiques du territoire (naturels, culturels, 
sociaux) 

 

Analyser et promouvoir les retombées 
économiques sur la préservation du 
patrimoine naturel et culturel et sur la faune 

 

Choisir des produits durables en fonction 
des possibilités de l'entreprise 

 

Appliquer les éco-gestes les plus rapides et 
les plus faciles à atteindre pour un 
équipement touristique particulier afin de 
préserver l'intégrité de la zone 

 

S’engager dans la politique communautaire 
de préservation du patrimoine culturel et 
naturel et de la faune 

 

Privilégier les fournisseurs locaux et 
équitables dès lors qu'ils sont disponibles et 
de qualité suffisante 

 

Informer et impliquer les clients des 
façons suivantes : 

 

Appliquer des stratégies de valorisation des 
effets des éco-gestes dans le milieu 
touristique (comme valeur ajoutée au 
produit touristique) 

 

Informer et former le personnel sur le 
patrimoine naturel et culturel du territoire 

 

Créer et fournir du matériel d'information 
sur le patrimoine naturel et culturel 

 

Impliquer le personnel et les touristes dans 
la protection de la faune afin de s'assurer 
que les espèces sauvages ne soient pas 
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- la protection et le respect de la faune sauvage, la 
préservation de la biodiversité et le bien-être animal soient 
abordés 

 

Façons d'ajouter de la valeur à un produit dans une 
approche durable : 

 

La cartographie des produits touristiques de la zone et 
leur classification en fonction de la valeur ajoutée de 
durabilité 

 

Façons de prendre en compte les 3 piliers de la durabilité 
dans l'activité touristique (environnemental, social, 
économique) et méthodes pour les appliquer 

Créer un nouveau produit touristique basé 
sur l'analyse des potentiels touristiques en 
tenant compte des critères 

 

Faire des propositions pour améliorer le 
produit touristique existant en y ajoutant si 
possible une valeur de durabilité 

 

 

récoltées, consommées, capturées, 
exposées, vendues ou commercialisées, 
sauf dans le cadre d'une activité 
réglementée et dans le respect de la loi. 

 

 

 

3. GESTION 
DES 
DECHETS 

L’apprenant sait et comprend… L'apprenant est en mesure de… L'apprenant est capable de… 

Les problématiques suivantes : 

 

Que la surconsommation touristique produit une quantité 
importante de déchets et de pollution 

 

Que si le tourisme contribue au problème mondial des 
déchets, l'industrie peut également faire partie de la 
solution en sensibilisant aux problèmes et en stimulant 
l'amélioration des infrastructures de gestion des déchets 

 

Qu’il y a des façons de préserver la beauté et la santé des 
territoires, en réduisant la quantité de déchets et en les 
éliminant de manière appropriée 

 

L'origine et la nature des déchets 

 

Méthodes pour aborder la gestion des déchets : 

Planifier les actions suivantes : 

 

Faire un plan d’action visant une meilleure 
gestion des déchets (à la maison ou dans 
les installations touristiques) sur la base 
des observations de l'état de 
l'environnement 

 

Organiser des actions de recyclage et y 
engager le personnel et les clients 

  

Analyser le comportement des personnes 
dans le foyer/l'établissement, favoriser la 
communication sur les procédures pouvant 
rapidement conduire à une amélioration 

 

Agir des façons suivantes : 

 

Appliquer les connaissances sur l'origine 
des déchets et les effets des déchets sur 
l'environnement dans la vie privée et 
professionnelle quotidienne 

 

Appliquer un système de gestion des 
déchets dans les ménages et les 
entreprises, y compris les éco-gestes en 
matière de tri et de recyclage 

 

Réduire drastiquement l'utilisation des 
produits non recyclables et privilégier 
largement les recyclables y compris les 
compostables 
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Le résultat des analyses et de l'évaluation des déchets 
produits dans son propre environnement 

 

Les types et les quantités de déchets générés par la 
production d'un produit particulier ou par les actions 
d'individus. 

 

Efficacité de la nomenclature des éco-gestes contribuant 
à la réduction des déchets dans diverses activités 

 

Les informations sur les déchets présents dans son 
environnement 

 

L’évaluation de ses possibilités à contribuer à la réduction 
des déchets 

 

Les moyens de lutter contre l'élimination inappropriée des 
déchets, des eaux usées brutes et des produits chimiques 
toxiques par les touristes, les hôtels ou autres 

Développer la sensibilisation et la 
communication sur la question des 
façons suivantes : 

 

Faire prendre conscience aux touristes et 
au personnel que la pression exercée sur 
les systèmes de gestion des déchets 
locaux entraîne le débordement des 
décharges et des stations d'épuration 

 

Préparer des argumentaires en faveur du 
recyclage et de la réduction des déchets et 
une liste des éco-gestes pertinents 

Développer les actions de sensibilisation du 
personnel et des touristes sur le fait que les 
déchets et la pollution peuvent avoir des 
effets néfastes importants sur les 
populations locales et la faune 

 

Réaliser un diagnostic des retombées 
économiques d'une bonne gestion des 
déchets dans les structures 
personnelles/professionnelles 

Inclure les clients dans le cercle 
vertueux : 

 

Indépendamment ou en coopération avec 
d'autres structures, organiser une visite de 
décharges sauvages (ou bien 
réglementées), communiquer sur les effets 
sur l'environnement et la santé humaine 

 

Organiser des échanges avec les plus 
proches collaborateurs sur les possibilités 
de changement de comportement dans le 
sens d'une meilleure gestion des déchets 

 

Communiquer sur l'amélioration de la 
gestion des déchets (de manière 
informative et divertissante) - à la maison 
ou dans les locaux de l'entreprise 

 

4. ENERGIE L’apprenant sait et comprend… L'apprenant est en mesure de… L'apprenant est capable de… 

La problématique générale suivante : 

Comment l'industrie du tourisme peut à la fois optimiser la 
consommation d'énergie et assurer le niveau de confort 
adéquat pour les clients dans une approche de réduction 
de l'empreinte carbone 

 

Les avantages et les inconvénients des différentes 
sources d'énergie et l'impact sur l'empreinte carbone 

 

La relation entre le confort et la consommation d'énergie 

Entreprendre la planification suivante : 

 

Réaliser les diagnostics nécessaires pour 
connaître les sources d'énergie et les 
problèmes d'approvisionnement en énergie, 

 

Analyser la consommation d'énergie par 
habitant sur le territoire 

 

Prendre les mesures suivantes pour 
mettre en œuvre la planification : 

 

Surveiller la consommation d’énergie de 
son foyer et de son entreprise afin d’utiliser 
la technologie et les éco-gestes adéquats 

 

Utiliser les technologies adéquates et 
mettre en place des écogestes pour : 
Moderniser et entretenir les équipements 
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La différence entre les sources d'énergie renouvelables et 
non renouvelables 

 

La notion de confort (du point de vue des consommateurs 
et des producteurs d'énergie) 

 

Les concepts et les approches en matière de gestion 
de l'énergie : 

 

 La nécessité de la gestion de l'énergie (pour les 
consommateurs et les producteurs) considérée comme un 
engagement à planifier à la fois la production et la 
consommation d'énergie ainsi que la distribution et le 
stockage de l'énergie afin de faciliter la conservation des 
ressources, la protection du climat et les économies de 
coûts, en garantissant également aux utilisateurs un 
accès permanent à l'énergie dont ils ont besoin 

 

Les moyens d’atteindre une bonne gestion de l'énergie 
dans ses installations domestiques et professionnelles du 
point de vue du consommateur (chauffage de l'eau et des 
locaux, cuisson, refroidissement, réfrigération, éclairage, 
utilisation des TIC, ...) 

 

La relation entre le tourisme et l'énergie et la lutte contre 
la surconsommation, expliquant l'importance de la gestion 
de l'énergie 

 

Créer la liste des éco-gestes pertinents à 
appliquer par le personnel et à 
recommander aux clients pour réduire 
l'empreinte carbone 

 

Énumérer les domaines (privés et publics) 
où des économies d'énergie peuvent être 
réalisées sans réduire la qualité de vie 

 

Créer un plan d'économie d'énergie dans 
l'installation domestique/professionnelle 
incluant l'utilisation d'appareils, de 
technologies et d'éco-gestes sobres 
adéquats 

 

Planifier la communication comme suit :  

 

Planifier la sensibilisation et le 
perfectionnement du personnel 

 

Planifier le plan de communication à 
destination des clients pour les inciter à 
utiliser les éco gestes listés 

 

 

 

de réfrigération /Utiliser et entretenir plus 
efficacement les équipements de cuisson 
/Utiliser plus efficacement les lave-
vaisselle/Passer à l'éclairage LED 

 

Investir dans les énergies renouvelables 
chaque fois que cela est pertinent 

 

Impliquer les clients dans le cercle 
vertueux : 

Encouragez les clients à mettre en pratique 
des conseils simples comme des gestes 
écologiques, éteindre le courant alternatif 
lorsqu'il n'est pas nécessaire, éteindre les 
lumières et les appareils électroniques 
inutiles... 

 

 Préparer des outils d'information et de 
promotion pour inciter les groupes 
d'utilisateurs à économiser l'énergie et 
mettre en œuvre les écogestes 

 

Organiser des rencontres et des 
discussions avec différents groupes 
(résidents / touristes) sur la nécessité et les 
possibilités d'économie d'énergie 

- mettre en place des compteurs intelligents 
de consommation d'énergie dans l’espace 
de travail 

- analyser les effets de l'utilisation 
consciente de l'énergie et les présenter 
publiquement 

5. EAU L’apprenant sait et comprend… L'apprenant est en mesure de… L'apprenant est capable de… 
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La problématique générale suivante : 

 

Que les professionnels du tourisme ont un intérêt à la fois 
économique et moral à réduire la consommation d'eau et 
à lutter contre la pollution de l'eau 

 

Le cycle hydrologique et la constance des ressources en 
eau sur Terre 

 

Comment se répartit la consommation d'eau en Europe 
(et sur son territoire) liée aux activités humaines 

 

L’activité humaine qui met en péril les ressources en eau 
via : 

- certains phénomènes naturels  

- la relation entre l'indice de développement et la 
consommation d'eau 

 

Les causes des difficultés d'approvisionnement en eau 
des pays touristiques méditerranéens 

 

Les modèles de gestion responsable de l'eau dans la 
communauté locale, dans les établissements touristiques, 
dans les foyers 

 

Les pratiques responsables de la pollution de l'eau et les 
approches pour les éviter 

 

La conséquence d'une gestion irresponsable de l'eau pour 
la biodiversité 

 

Utiliser les informations de 
l'environnement suivantes : 

 

Obtenir des informations sur les sources 
d'eau dans les environs immédiats, faire 
une analyse de leur état et estimer les 
causes possibles de mise en danger 

 

 

Planifier des actions afin de réduire les 
sources de pollution :  

 

Prévoir l'utilisation de produits respectueux 
de l'environnement pour éviter la pollution 

 

Prévoir une limitation drastique des déchets 
solides et des emballages plastiques 

 

Détailler un processus de réduction de 
la consommation d'eau : 

 

Entreprendre une analyse critique de la 
situation de l'entreprise ou du ménage en 
ce qui concerne les opportunités de 
réduction de la consommation d'eau et le 
suivi des fuites d'eau 

 

Planifier le traitement et l'utilisation des 
eaux usées 

 

Organiser la mise en œuvre de la collecte 
de l'eau de pluie et son utilisation 

Mettre en place des technologies 
minimisant la consommation d'eau et les 
éco-gestes correspondants, telles que : 

 

Utiliser la technologie adéquate pour : 

-réduire la consommation d'eau des salles 
de bains 

-réduire la consommation d'eau des 
services de blanchisserie 

-réduire la consommation d'eau des 
piscines 

-réduire la consommation d'eau dans 
l'aménagement paysager 

 

Mettre en œuvre un plan de réduction de la 
consommation d'eau grâce à l'utilisation de 
l'eau de pluie et des eaux usées recyclées 
pour l'irrigation et les chasses d'eau, 
réduisant ainsi l'utilisation d'eau potable 

 

Repérer et stopper les fuites d'eau 

 

Appliquer des éco-gestes pour une 
utilisation responsable de l'eau et les 
rendre discrètement visibles dans son 
l'environnement 

 

Mettre en œuvre des actions pour 
réduire la pollution telles que : 

 

Repérer et stopper les pratiques polluantes 
en prenant les mesures nécessaires 
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Les approches pour réduire la consommation et éviter 
la pollution des façons suivantes : 

 

Les technologies qui doivent être mises en œuvre pour 
réduire drastiquement la consommation d'eau, l’utilisation 
de produits et d'emballages respectueux de 
l'environnement et réduire la production de déchets 
solides 

 

Les possibilités d'utilisation de plantes locales adaptées 
dans l'aménagement paysager au lieu d'espèces 
exotiques consommatrices d'eau. 

 

Les opportunités de formation sur les problématiques de 
consommation d’eau et méthode d’engagement du 
personnel et des clients 

 

Les possibilités de récupération de l'eau de pluie et son 
utilisation 

 

Les possibilités d'utiliser les eaux grises recyclées par un 
traitement spécifique (eaux usées générées par la lessive, 
la vaisselle, le bain) 

 

L'éventail des écogestes destinés à réduire la 
consommation d'eau 

 

Les opportunités offertes par les systèmes d'égouts 
écologiques et le recyclage des eaux usées 

 

Créer un programme de gestion de l'eau 
éclairé basé sur l'analyse de la 
consommation d'eau (dans le foyer / 
l’installation commerciale), y compris les 
mises à niveau technologiques 

 

Organiser les actions de sensibilisation et la 
formation des employés 

 

Organiser les actions de communication 
et les améliorations des efforts 
suivants : 

 

Initier des actions de communication 
publique (indépendante ou en équipe) sur 
la nécessité de préserver les sources d'eau 

 

Organiser des activités touristiques pour 
sensibiliser les clients à la problématique 

 

Créer un plan de communication sur les 
enjeux de l'eau dans l'environnement et le 
concevoir de manière à ce qu'il soit attractif 
pour un large public 

 

Planifier des activités (individuellement ou 
en équipe) qui relieront les visiteurs à la 
destination (connaître la culture et 
l'approvisionnement en eau à travers 
l'histoire et dans le présent) 

 

Éviter la production de déchets solides 

 

Utiliser des produits d'hygiène et de 
nettoyage écologiques 

 

Impliquer les clients dans le cercle 
vertueux : 

 

Communiquer sur la politique de gestion de 
l’eau de l’entreprise et impliquer les clients 
dans les écogestes 

 

Trouver une source naturelle d’eau et la 
présenter comme une attraction touristique 

 

Organiser des excursions vers la source 
d'eau et les systèmes d'égouts écologiques 
et mener des activités qui susciteront 
l'intérêt des touristes sur la question 

 

 

 

 

L’apprenant sait et comprend… L'apprenant est en mesure de… L'apprenant est capable de… 
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6. MOBILITE 
ET 
TRANSPORT 

Les problématiques suivantes : 

 

Que le tourisme est responsable de l'essor du trafic 
routier et aérien utilisant des combustibles fossiles 
fortement responsables des émissions de gaz à effet de 
serre 

 

Que la mobilité douce ou la mobilité durable deviennent 
primordiales pour atteindre la destination lorsque cela est 
possible ainsi que pour explorer la région 

 

Que le transport durable consiste en diverses formes 
vertes et écologiques de déplacement pour minimiser les 
dommages à l'environnement 

 

Les concepts suivants : 

 

La relation entre les exigences des touristes en matière 
de mobilité et de développement de destinations 
lointaines et la nécessité de réduire l'empreinte 
écologique 

 

La réduction de l'empreinte carbone des vols inévitables 
grâce à des séjours longs plutôt que de multiples trajets 
courts, des bagages plus légers, le recours aux transports 
collectifs vers des lieux proches et facilement accessibles 

 

Les huiles moteur et les combustibles fossiles pénètrent 
dans le sol, s'assimilent à l'eau et au sol et affectent la 
flore, la faune et la santé humaine 

 

La mise en danger de l'écosystème marin due aux divers 
déchets issus du transport maritime 

Planifier sa contribution à l'amélioration 
des transports durables des façons 
suivantes :  

 

Observer et analyser les transports dans la 
région et situer votre ménage et votre 
entreprise dans ce contexte 

 

Faire une analyse de sa propre utilisation 
des moyens de transport pour réduire son 
empreinte carbone 

 

 Élaborer un plan d'amélioration des 
transports sous l'angle du tourisme durable 
afin d'utiliser des modes de transport 
écologiques pour le personnel et les clients 

 

Contribuer à développer une dynamique en 
faveur des transports durables pour 
rejoindre certaines destinations et explorer 
le territoire 

 

Faire une proposition pour la protection du 
territoire contre la pollution causée par les 
transports 

 

Planifier le développement de l'utilisation 
des applications pour le transport vert 

 

Planifier la communication et l'implication 
du personnel et des clients 

 

D’agir de la manière suivante :  

 

Organiser les transports localement afin 
que la marche, les transports en commun, 
le covoiturage et le vélo soient largement 
utilisés ainsi que les moyens de transport 
collectifs pour explorer la région 

 

Encourager les clients à : 

-ne pas prendre l’avion vers des 
destinations proches 

-réduire le poids des bagages 

-prévoir des séjours plus longs que de 
multiplier les courts séjours 

-choisir un mode de transport durable pour 
explorer la destination 

 

Impliquer les clients dans le cercle 
vertueux : 

 

 Trouver des moyens créatifs d'attirer 
l'attention des touristes sur la question des 
transports et des écosystèmes 

 

Concevoir et mettre en œuvre des 
modalités de motivation des clients à 
changer de comportement dans les 
transports 

 

Contribuer à la campagne de promotion 
pour l'amélioration des transports durables 
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Chaque individu peut contribuer à réduire les dommages 
causés par le transport à la vie terrestre 

Faire un plan d’action visant à changer les 
habitudes en mettant l'accent sur les 
avantages et les inconvénients des 
nouveaux comportements / favoriser 
l'utilisation des transports verts et des 
moyens de transport collectifs (bus, trains, 
ferries…) 

Développer l'utilisation d'applications et de 
systèmes de partage de vélos et de 
covoiturage pour créer un système de 
transport convivial 

 

7. 
ALIMENTATI
ON ET 
AGRICULTUR
E 

 

L’apprenant sait et comprend… L'apprenant est en mesure de… L'apprenant est capable de… 

Les concepts et les problèmes suivants : 

 

Le rôle et l'impact de l'agriculture sur le développement 
écologique et économique d'une zone particulière 

 

La production alimentaire basée sur des approches 
englobant des méthodes non polluantes, sobres en 
énergie, sûres pour les travailleurs, les clients et la 
collectivité, économiquement viables, basées sur les 
pratiques suivantes, rendant l'agriculture efficace : 
Rotation des cultures/agroforesterie/Réduction ou 
suppression du travail du sol/Systèmes intégrés culture-
élevage/Application de la lutte intégrée contre les 
ravageurs 

Le développement du marché de l'alimentation durable 
dans ses différentes entités économiques : restauration, 
agrotourisme, B&B, hôtellerie ; cuisine de rue, à emporter. 

 

Les problématiques de qualité des aliments 
suivantes : 

Les nouvelles tendances alimentaires de la restauration 
durable et leur lien avec le patrimoine, basé sur les 
produits locaux de saison, le respect du climat et 
l'alimentation saine, la transparence sur l'origine 

La connexion des besoins nutritionnels des clients avec le 
potentiel de production locale 

Planifier les actions suivantes : 

 

Analyser le marché et faire le bon choix afin 
de répondre aux attentes des clients en 
matière d'alimentation durable 

  

Prendre les dispositions les plus 
appropriées concernant la chaîne 
d'approvisionnement afin de passer au 
local, au saisonnier et au bio 

 

Planifier une approche axée sur les 
événements : 

 

Créer et mettre en œuvre un programme 
gastro-touristique qui comprend la 
découverte du patrimoine local (agriculture, 
alimentation locale, coutumes liées à la 
nourriture et aux festivités, dégustation de 
spécialités, rencontre avec la population 
locale) 

 

Planifier les lignes directrices d'une 
stratégie de développement local 
impliquant l'agriculture et le tourisme et 

Prendre les mesures suivantes : 

 

Appliquer une démarche écologique à la 
filière alimentaire  

 

Entreprendre des actions pour : 

• Consommer local 

• Préparer des menus saisonniers 

• Gérer les programmes de recyclage et de 
compostage 

• Utiliser des produits biologiques locaux 

• Utiliser des emballages recyclables ou 
compostables 

 

Communiquer de la manière suivante, 
en se basant sur une approche 
événementielle : 

 

 Organiser des événements rassemblant 
agriculteurs et professionnels du tourisme 
dans l'esprit d’ECHO pour insuffler une 
dynamique locale durable 

 

Concevoir et organiser des événements 
divertissants et créatifs afin de promouvoir 
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Les façons de motiver le personnel et les clients à utiliser 
des aliments locaux 

 

Les façons de prévenir le gaspillage alimentaire chez le 
personnel et les clients 

créer une approche événementielle ciblant 
les touristes 

 

 

une alimentation de qualité (par exemple, la 
meilleure recette, cuisine créative, slogans 
pour promouvoir les spécialités locales) 

 

Promouvoir auprès des clients et du 
personnel les avantages d'utiliser des 
aliments locaux, y compris des produits 
biologiques, pour une économie et un 
écosystème durable 

 

Faire connaître les démarches durables 
dans l'établissement et faire le lien avec les 
acteurs externes de l'industrie touristique 

8.  
PATRIMOINE 
NATUREL ET 
CULTUREL   

 

L’apprenant sait et comprend… L'apprenant est en mesure de… L'apprenant est capable de… 

Les questions et concepts suivants visant à respecter 
le patrimoine culturel et les paysages : 

 

Les touristes doivent être informés sur l'histoire et les 
traditions de la communauté locale, et qu’à son tour cette 
communauté ressente une plus grande cohésion et un 
sentiment de fierté de son histoire et de son héritage 
culturel (Adapté de la déclaration de l'Unesco) 

 

Le patrimoine culturel est un ensemble de ressources 
héritées du passé que les gens identifient, 
indépendamment de leur propriété, comme le reflet et 
l'expression de leurs valeurs, croyances, connaissances 
et traditions en constante évolution, y compris tous les 
aspects de l'environnement résultant de l'interaction entre 
les personnes et lieux à travers le temps (adapté de la 
déclaration UE de Namur) 

 

Le patrimoine local, y compris patrimoine naturel et 
culturel (matériel et immatériel), 

Planifier les actions suivantes : 

 

Contribuer à la création d'une dynamique 
en faveur du patrimoine local, et de la 
préservation des paysages 

 

Stimuler et contribuer aux enquêtes sur les 
attentes et intérêts des hôtes concernant le 
patrimoine local 

 

Planifier l'intégration de la dimension 
touristique dans son activité économique 

 

Préparer sa communication sur l'histoire et 
le patrimoine local avec les clients et y 
impliquer le personnel 

 

Entreprendre les actions pertinentes 
suivantes : 

 

Créer des activités touristiques qui 
mettraient en valeur le patrimoine culturel 
au potentiel touristique sous-utilisé 

 

Valoriser et intégrer les éléments 
authentiques de la tradition et de la culture 
locale contemporaine dans ses opérations, 
tels que : le design, la décoration, la cuisine 
ou les boutiques, tout en respectant les 
droits de propriété intellectuelle des 
populations locales 

 

Inscrire son activité dans la dynamique 
locale en faveur du patrimoine 
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Le patrimoine et paysage architectural monumental et 
vernaculaire 

 

Les méthodes de préservation du patrimoine et du 
paysage et les contributions du tourisme à cette fin 

 

Les méthodes pour minimiser l'impact négatif du tourisme 
et maximiser la satisfaction des visiteurs 

 

La liste des sites culturellement ou historiquement 
sensibles 

 

Le commerce illégal d'objets et les moyens de le 
combattre 

 

Les moyens de promouvoir le patrimoine en tant que 
produit touristique durable : 

 

Le patrimoine local présente les meilleures attractions 
touristiques à condition qu'un équilibre soit trouvé pour 
éviter les impacts négatifs du tourisme sur le patrimoine et 
promouvoir les effets économiques positifs, et les 
influences positives mutuelles de l'agriculture et du 
tourisme 

 

Développer la sensibilisation du personnel 
et des touristes sur les sites culturellement 
et historiquement sensibles 

 

Planifier les actions de sensibilisation du 
personnel et des touristes à la protection du 
patrimoine, y compris la lutte contre la 
collecte, la vente et l'achat illégaux d'objets 

 

Planifier les approches événementielles 
des manières suivantes :  

 

Promouvoir le patrimoine auprès des 
clients, en respectant la culture locale, en 
minimisant les impacts négatifs et en 
répondant aux attentes des visiteurs 

 

Planifier (de façon autonome ou en équipe) 
des événements publics sur les retombées 
socio-économiques du patrimoine 

 

 

 

 

 Utiliser des méthodes pour ajouter de la 
valeur à différents produits en valorisant le 
patrimoine local 

 

Communiquer avec les clients et les 
impliquer dans un cercle vertueux : 

 

Promouvoir son implication dans la 
préservation du patrimoine et des paysages 
auprès des clients 

 

Conseiller les clients sur les visites 
pertinentes de manière durable, 
respectueuse des communautés locales, 
soucieuse de la culture ou des sites 
historiquement sensibles afin de minimiser 
les effets négatifs et de maximiser les 
avantages locaux et la satisfaction des 
visiteurs. 

 

Informer et encourager les clients à ne 
jamais collectionner ou acheter illégalement 
des objets. 

 

Organiser et animer des jeux créatifs dans 
le but d'informer sur les enjeux du 
patrimoine et de la préservation. 

 

Organiser des rencontres entre touristes et 
résidents locaux et encourager leur 
participation à des événements locaux et / 
ou des chantiers, mettant en œuvre 
l'engagement de protéger le patrimoine et 
d'assurer la satisfaction des visiteurs. 


