
 

Tourisme durable
    les bonnes pratiques

Le tourisme durable 
c’est de l’éco-tourisme  : et non ! 

L’éco-tourisme est une pratique en milieu naturel et 
source de développement local. Ce n’est qu’une petite 
partie de la grande famille du tourisme durable.  
 
 
 
 

Le tourisme durable c’est compliqué : 
rien de compliqué, 

juste une autre façon de travailler et une prestation toute 
aussi qualitative. D’ailleurs, beaucoup d’hôtels de luxe se 
tournent vers cette forme de tourisme !

Le tourisme durable c’est cher : faux ! 

Si le professionnel se lançant dans la démarche peut 
constater un investissement au démarrage, il est le grand 
gagnant sur le long terme !
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assistance technique tourisme durable 
pour accompagner le site tout au long de 
sa démarche,

réalisation d’un pré diagnostic gratuit, 

formation aux référentiels de certification 
par le groupe AFNOR, 

accompagnement sur site par un expert 
des écolabels : 
        
 hébergements touristiques : 
 financés par l’Ademe à hauteur de 70% 

 sites de visite : 
 financés par la région Nouvelle-Aquitaine  
 à hauteur de 50% 

valorisation des actions engagées. 

Les aides proposées
par Gironde Tourisme

Chassez les idées reçues



Vous êtes un professionnel du tourisme 
   et souhaitez valoriser une pratique quotidienne responsable ? 

    Deux possibilités s’offrent à vous : 

 

 

  
Pour qui ?
L’écolabel identifie les hébergements respectueux 
de l’environnement  : hôtels, campings, villages 
vacances, auberges de jeunesse, chambres 
d’hôtes et meublés de tourisme peuvent tous y 
prétendre.

Pourquoi ? 
L’Ecolabel européen conjugue qualité et écologie : 
l’hébergeur écolabellisé est nécessairement actif 
en matière d’utilisation d’énergies renouvelables, 
d’économies d’eau et d’énergie, de réduction de 
la production de déchets, et d’amélioration de 
l’environnement local de façon générale. 

51% des touristes 
choisissent des 
hébergements respectueux 

de l’environnement. 

L’écolabel est donc 
un atout de choix !

Le chiffre à retenir 

 NF Environnement “Sites de visite”

Pour qui ?
Les monuments du patrimoine, musées, 
souterrains archéologiques, jardins, parcs 
d’attraction, centres d’exposition…. les lieux 
accueillant du public et offrant un service de 
médiation et de sensibilisation à une démarche 
durable peuvent prétendre à la certification “NF 
environnement”.

Pourquoi ? 
Cette certification identifie les sites touristiques 
qui oeuvrent pour la réduction des impacts 
environnementaux (gestion générale du site, 
maîtrise de la consommation d’eau et d’énergie, 
achats responsables, sensibilisation des visiteurs à 
l’environnement, etc).

L’écolabel européen

Je préserve les ressources en eau, 
je suis RES-PON-SA-BLE

J’achète des produits éco-responsables, 
je consomme autrement
 

Je sensibilise mes clients et partage 
les bonnes pratiques : ça crée des liens !

J’utilise une énergie renouvelable : 
ça c’est tendance 21e siècle

Je valorise mes déchets en veillant 
à leur recyclage

Je fais la chasse au gaspi !

Si je m’engage...

Comment agir ?

Nous sommes là pour vous 
accompagner dans cette démarche 
et vous permettre de :

- structurer votre engagement tout en vous inspirant 
des meilleurs pratiques du territoire,
- réduire les coûts en maîtrisant la consommation 
d’énergie, d’eau, de déchets et en faisant le choix 
d’équipements moins énergivores,
- vous présenter sereinement aux audits pour 
décrocher une certification forte de sens !

Notre rôle ?

Plus de 350 établissements 
en France 

ont choisi de travailler autrement et 
d’obtenir une certification, en étant 

novateurs et responsables !

Vous n’êtes pas seuls : 


