
Bienvenue à tous !



Atelier :

Je soigne mon
alter-éco !
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De quoi parle-t-on ?

# Intervention 1

Dorothée Maréchal
Éco-consommatrice engagée



Quelques défintions ?

Le Tourisme durable / tourisme responsable : c’est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts 
économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des 
professionnels, de l’environnement et des habitants.
C'est une démarche qui peut être adoptée par tout acteur touristique en intégrant les principes du 
développement durable dans sa gestion stratégique et/ou l’offre qu'il propose.
Le tourisme durable relève aussi de la responsabilité individuelle des voyageurs : dans leurs comportements, 
gestes quotidiens et choix de prestataire-s et/ou destination-s selon des critères de durabilité.

Écotourisme : c’est une forme de voyage responsable dans les espaces naturels qui contribue à la protection 
de l’environnement et au bien-être des populations locales.

Mais l’essentiel est de comprendre qu’il s’agit de respecter l’environnement tant naturel que culturel et 
humain des destinations qui accueillent les voyageurs.



Comment on devient une destination touristique 
durable ou écotouristique ?

1 – Porter une ambition politique du développement durable
Valoriser les démarches existantes : PNR / Grand Site de France / Territoire démonstrateur / à énergie 
positive / Destination pour tous à Amiens / Plan Climat Energie / Plan Paysage / 

2 – Engager les socio-professionnels dans cette cohérence d’engagements :
développer des offres de tourisme sans voiture
déployer l’engagement des restaurateurs sur les circuits courts
pousser les hébergements à réduire leurs consommations en énergie et en eau
favoriser l’économie circulaire

3 – Impliquer les clients & assumer la promesse de tourisme durable :
Insister sur le choix de son mode de transport pour venir
Privilégier des produits locaux pour les souvenirs
Choisir ses prestations en fonction de l’impact sur l’environnement
Répondre à leurs besoins



Les atouts de la Somme 
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Inscrire mon activité 
touristique dans une 

démarche éco-
circulaire

Anna Paillet
Communauté d’agglomération 
Baie de Somme

# Intervention 2



Des envies de…

« Prise de 
conscience»

«Changer»

« Faire des 
économies » 

« Se 
démarquer »

«Fidéliser »…



Pour objectif de

Diminuer les déchets et les émissions de gaz a effet de serre sur la destination

Et pour vous ?

Dans une 
relation 

gagnant-
gagnant !

En respectant 
son rythme…

Créer une 
Destination 

touristique de 
BON SENS…



Se poser les bonnes questions ?

Et passer à l’action !

Les thèmes 
les plus 

importants 
pour 

moi sont :

Dans mon 
établissement, 
mes priorités 

sont :



Pourquoi ?

Economique
• Coût de l’énergie en hausse
• Garantie de rentabilité de mon établissement

Commercial
•Demande croissante des touristes
•Se démarquer

Réglementaire
•Réduire mes déchets et mieux les gérer
•Réduire ses émissions de GES
•Augmenter sa part d’Energie  Renouvelable



Créer un environnement propice aux comportements vertueux.

Ex : lavage des serviettes, faire le tri des déchets

Être capable d’instaurer une démarche environnementale.

Ex : labelliser son établissement, s’impliquer dans des études
comme la collecte des coquilles de moules

Être en mesure de détecter les points de (sur)consommation et
définir des solutions d’efficacité énergétique pour mon bâtiment.

Ex : Effectuer le suivi des ses consommations

Un écogeste ?
Un geste, souvent simple et quotidien, que 
chacun de nous peut faire afin d’engendrer 

des économies, de préserver les 
ressources naturelles et améliorer son 

environnement.

Pour quoi ?

Connaître les écogestes et 
comportements économes pouvant être 
adoptés au sein de ma structure.



 Tout d’abord, il faut connaitre sa situation

1. J’établis un état des lieux
a.De mes consommations grâce a un tableau de bord
b.De mes pratiques 

2. Je sélectionne des actions et une communication adaptées
a.Pour mon personnel et mes fournisseurs
b.Pour mes clients

3. Et je poursuis mes efforts via des indicateurs afin d’améliorer en continu 
ma démarche.

Déchets
Eau
Énergie
Achats
Espaces verts
Déplacements

Comment ?



2. Fiches techniques : 
pour aller plus loin
Auto-évaluation des pratiques,

Compléments d’informations sur les 
thèmes abordés dans l’écoguide,

Des informations pratiques (agenda des 
événements, glossaire,…),

3. Et d’autres outils proposés

1. Ecoguide

 Guide pratique avec des conseils 
techniques sur plusieurs thématiques.

 Propositions d’actions par niveau :

Niveau 1 : écogestes simples et rapides à 
instaurer

Niveau 2 : actions plus structurantes avec des  
améliorations à long terme

Des outils existent !



Quelques pistes d’amélioration en matière de 
prévention et de gestion des déchets



C’est quoi la différence ?



Rappel de la loi des 5 flux!

Je me renseigne 
auprès de ma 

communauté de 
communes pour 

connaitre les 
consignes de tri et la 

déchetterie la plus 
proche.

Je définis des zones 
de collecte et j’en 

informe mes clients 
et collaborateurs

Je communique sur 
les consignes de tri

auprès de mes clients 
(en anglais pour la 

clientèle étrangère).

Je fais traiter mes 
huiles alimentaires 

dans une filière 
agréée

Je fais le tri des 
biodéchets



Trier ses emballages

En cuisine,  Les tourelles au CROTOY le font !

Dans la salle, les cantines scolaires le font !

LES HUILES ALIMENTAIRES  : GECCO, MJC Négoce, …

DEEE bureautique  : SYNAPSE 3I, OCAD3E, …

Cartouches d’encre :  LA PETITE BOUCLE, …

A qui s’adresser ?



Ou réduire ses déchets d’emballages

Sélectionner des produits peu emballés

Remettre une consigne en place

Fabriquer certains produits

Acheter des produits en gros volume

Eviter les produits à usage unique



Concrètement … 

Qui refuse de distribuer des sacs à usage unique ?

Qui a mis des fontaines a eau ?

Qui a mis des tubes à ketchup au lieu des dosettes ?

Qui met à disposition des produits locaux ou vrac ?

Qui utilise des objets issus de la brocante ou des vides-greniers ?



L’économie de la fonctionnalité
C’est aller un peu plus loin…

 Association 2eme chance et le Domaine du Val

C’est travailler avec une recyclerie/ressourcerie afin de moins jeter et 
économiser

 Proposer de mutualiser des biens ou des besoins

ETP

VELOS

Conciergerie de destination



Réduire ses biodéchets

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Mettre en place un composteur

Mettre en place un lombricomposteur

Manger plus sainement ou plus local



LE SHOGUN A BETHUNE

A mis en place un lombricomposteur

LE CAMPING DE SAINT VALERY SUR SOMME

A mis en place un composteur

ASSO ZERO CARBONE

Asso terroirs de Picardie / Bienvenue à la ferme

BIO D ICI DABORD

Boutiques de produits locaux ou vrac

A qui s’adresser ?

Concrètement … 



Communiquer sur les bonnes pratiques 
auprès des clients ?

En interne 

Tous les acteurs doivent être impliqués

 En externe 

Sur le site internet

Sur vos contrats de location 

Dans votre logement, …



Communiquer sur les labels choisis 

A. Produits d’entretien et de 
nettoyage

B. Peinture, colles et vernis

C. Produits pour le jardin



Faire reconnaitre mon engagement par un label

Ou encore !



Exemples de mise en pratique en office de tourisme

1er Office de Tourisme zéro papier 
de France



Exemples de mise en pratique Hébergement

Tout est pensé autour de la 
responsabilité environnementale, 
depuis la construction de la maison, les 
achats, l’énergie utilisée jusqu’à la 
compensation Carbone !

https://www.lesmazures.com/



Exemples de mise en pratique Hébergement

Engagement dans un des labels 
les plus exigeants.

Forte volonté de réduire l’impact 
sur l’environnement.

« Sans rien imposer à nos hôtes, 
les produits d’entretien utilisés 
sont verts, les éco-gestes, le tri 
des déchets, le composte sont 
juste encouragés. L’attrait des 
résidents pour le potager, les 
produits du terroir nous 
confortent dans notre approche 
qui valorise un tourisme 
responsable en baie de Somme. »



Exemples d’affichage



Merci de votre attention

Dorothée Maréchal
Somme Tourisme
Tél. : 03 22 71 77 19
d.marechal@somme-tourisme.com
www.somme-tourisme.org
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Anna Paillet
Communauté d’agglomeration de la 
Baie de somme
Tél. : 03 22 20 68 94
anna.paillet@ca-baiedesomme.fr


