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Tourisme durable, 
pas de petites économies ! 



Pourquoi se réunit-on ?



Lors de notre lancement de saison le 25/03 dernier, 
vous avez exprimé vos besoins !  



Vos besoins, quels sont-ils ?



Diminuer 
les déchets et les émissions de gaz à effet de serre 

sur la CABS en respectant son rythme.

Une BAIE DE SOMME de BON SENS…
dans une relation gagnant-gagnant !

Et vous ? Quel sera votre objectif ?

Objectif



• 96 % des touristes pensent que les hôtels et les stations balnéaires 
devraient être responsables de la protection de l’environnement 
dans lequel ils opèrent.

• 80% des Néerlandais veulent des informations sur les questions 
éthiques dans leurs informations de voyage. 

• 74,5% des touristes déclarent que la politique environnementale 
d’un hôtel peut influencer leur décision d’y séjourner.

• 46% des Allemands pensent que c’est une valeur ajoutée de 
séjourner dans un logement respectueux de l’environnement. 

• 35% des voyageurs dans le monde sont intéressés 
à réserver des vacances écotouristiques.

Dans le monde



Les tendances 2019 du tourisme durable
1 / Choisir des logements écologiques et durable

68 % des voyageurs comptent séjourner dans un hébergement éco 
responsable en 2018, contre 65 % en 2017 et 62 % en 2016.

40 % des interrogés ont déclaré qu’un filtre « éco responsable » sur les 
sites de réservation les aiderait dans leurs recherches.
refus de produits de nettoyage chimiques
présence de papier hygiénique recyclé, de lumières LED et de meubles fabriqués 
localement
présence d’électricité solaire et de robinets à cellules photoélectriques pour minimiser le 
gaspillage d’énergie et d’eau
fourniture de vélos aux clients
promotion du transport vert
recyclage



3 / Ce n’est pas un problème de dépenser plus, 
si c’est pour l’environnement

2/3 tiers des voyageurs sont prêts à payer ou à dépenser au moins 5 % 
de plus pour assurer un impact moindre de leurs déplacements sur 
l’environnement.

4 / Vivre des expériences authentiques
« vivre et agir comme un local » : sortir de la zone de confort pour 
découvrir les différentes réalités est l’un des aspects les plus importants 
du tourisme durable.

2 / Environnement et beauté naturelle
La raison la plus importante qui pousse les voyageurs à entreprendre un 
voyage vert est la sauvegarde de l’environnement et des beautés 
naturelles.



Pourquoi entrer dans 
cette démarche de tourisme durable ?



Le tourisme durable peut être défini comme étant un tourisme qui tient 
pleinement compte de ses impacts écologiques, sociaux, et 
environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des 
professionnels.

Le tourisme durable = un avantage concurrentiel ?
La responsabilité et la durabilité sont désormais de vrais arguments 
commerciaux, qui permettent, effectivement et concrètement de mieux 
vendre : une vraie opportunité pour s’attirer de nouveaux marchés ! 

Tourisme durable...Késako ?



3 / Ce n’est pas un problème de dépenser plus, 
si c’est pour l’environnement

2/3 tiers des voyageurs sont prêts à payer ou à dépenser au moins 5 % 
de plus pour assurer un impact moindre de leurs déplacements sur 
l’environnement.

4 / Vivre des expériences authentiques
« vivre et agir comme un local » : sortir de la zone de confort pour 
découvrir les différentes réalités est l’un des aspects les plus importants 
du tourisme durable.

2 / Environnement et beauté naturelle
La raison la plus importante qui pousse les voyageurs à entreprendre un 
voyage vert est la sauvegarde de l’environnement et des beautés 
naturelles.



Réglementation 
•Réduire mes déchets et mieux les gérer
•Réduire ses émissions de GES
•Augmenter sa part d’Energie  Renouvelable
Ex : Ne pas être hors la loi

 Economique
• Coût de l’énergie en hausse
• Garantie de rentabilité de mon établissement
Ex : Faire baisser ma facture d’électricité

Commercial
•Demande croissante des touristes
•Se démarquer
Ex : Pour répondre à un besoin de ma clientèle

le tourisme 
durable, 
avantage 
concurrentiel 

Pourquoi ?

Etude Booking 
sur 12 marchés
 (Gb, All, Belg, USA, inde, Fr…)

87 % 
déclarent souhaiter 
voyager en limitant 

leur impact sur 
l’environnement 

et   

39 % 
des voyageurs 

affirment réussir. 



Un moyen d’y parvenir : 
l’économie circulaire



L’économie circulaire appliquée au tourisme

Communiquer 
sur le tri au sein de  l’
établissement
Communiquer sur les  
produits issus du 
recyclage

Réparer ou 
customiser plutôt 
qu’acheter neuf

Mise en place d’une 
conciergerie de  
destination
Mutualisation des 
besoins comme 
gestion des espaces 
verts

Acheter des produits à usage 
durables, écolabellisés
Acheter à plusieurs
Mutualisation des besoins 
comme gestion des espaces verts



Pour quoi ?
Quel sera mon but ?



Appliquer 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.
Ex : Réduire le lavage des serviettes,  faire le tri de ces déchets

Être en mesure de détecter les points de 
consommation et définir des solutions d’efficacité 
énergétique pour mon bâtiment.
Ex : Effectuer le suivi de mes consommations
Ex : Nettoyer ses ampoules réduit la consommation électrique de 40%

M’engager dans une démarche environnementale?
Ex : labelliser son établissement, 
Ex : s’impliquer dans des études comme la collecte des coquilles de moules



Dans mon établissement, mes priorités sont :

Les thèmes les plus importants pour moi sont :

Et passer à l’action !

Se poser 2 questions : 



J’établis un état des lieux
De mes consommations grâce à un tableau de bord
De mes pratiques 

Je sélectionne des actions et une communication adaptées
Je mets en place les actions sélectionnées
Je communique en interne et en externe

Et je poursuis mes efforts via des indicateurs 
afin d’améliorer en continu ma démarche.
Déchets, eau, énergie, achats, espaces verts, déplacements

Comment ?



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

1. 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,…),

1. Et les acteurs du Tourisme ou encore ce réseau
Voir le site de Somme Tourisme ou celui de l’OT Baie de Somme

Des outils existent !  



Un autre outil… lié aux déchets



C’est quoi la différence ?



Les gros producteurs ! Depuis 2011
LES BIODECHETS ET LES HUILES ALIMENTAIRES

- Je fais traiter mes huiles alimentaires dans une filière agréée
- Je fais le tri des biodéchets ( épluchures, restes de repas et déchets de jardin)

Rappel de la loi des 5 flux! Depuis 2016
BOIS METAL PAPIER CARTON PLASTIQUE VERRE

- Je me renseigne auprès de la CABS pour connaître 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).



Concrètement, 
la mise en place du tri c’est possible !

En cuisine,  Les Tourelles au CROTOY le font !
Dans la salle, les cantines scolaires le font !



Réduire ses déchets d’emballages : 
Sélectionner des produits peu emballés
Remettre une consigne en place 
Fabriquer certains produits  ménagers ou d’hygiène
Acheter des produits en gros volume
Eviter les produits à usage unique

En France :
Une majorité de Français considèrent également que la consommation 
de produits durables est leur moyen d’agir au quotidien pour la planète.



Concrètement : 
Qui refuse de distribuer des sacs à usage unique ?
Qui a mis des fontaines à eau ?
Qui a mis des tubes à ketchup au lieu des dosettes ?
Qui s’est équipé en objets issus de la recyclerie ou de brocantes ?



 Association 2eme chance et le Domaine du Val
C’est travailler avec une recyclerie/ressourcerie afin de moins jeter et 

économiser

Soit en donnant
Soit en faisant appel à leur savoir-faire !

 
Proposer de mutualiser des biens ou des besoins

Equivalent Temps Plein
Objets comme par ex des vélos, des outils,…
Ou … ?

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



Lutter contre le gaspillage alimentaire
Ex doggy bag gourmet bag

Mettre en place un composteur 
pour éliminer épluchures, déchets de jardin et restes de repas sans viande, 
sans poisson

Mettre en place un lombricomposteur
pour éliminer des épluchures uniquement

Manger plus sainement ou plus local

Réduire ses biodéchets



Concrètement
Le Shogun à Béthune
Mise en place d’un lombricomposteur collectif

Les campings de Saint-Valery-sur-Somme et de Mareuil Caubert 
Le Domaine du Val 
Mise en place un composteur collectif

A qui s’adresser ?
L’association Baie de Somme Zéro Carbone
L’association Terroirs de Picardie / Bienvenue à la Ferme
L’association BIO D ICI DABORD



Communication



En interne
Tous les acteurs doivent être impliqués

- CDD, CDI, stagiaire et quelque soit la fonction
- Donner du sens à ce qui est mis en oeuvre

En externe
- Auprès de vos fournisseurs
- Sur le site internet
- Sur vos contrats de location

Communiquer 
sur les bonnes pratiques auprès des clients ?



Communiquer sur les labels choisis

Produits d’entretien et de nettoyage Peinture, colles et vernis Produits pour le jardin
 

En France :
52,9 % pensent qu’il est nécessaire de consommer autrement 
(produits éco-labellisés, certifiés éthiques, locaux et moins polluants)

Des labels de confiance 



Faire reconnaître la démarche de développement durable 
de ma structure touristique par un label 

Ou encore !

Etude Booking 
sur 12 marchés
 (Gb, All, Belg, USA, inde, Fr…)

68 % 
des voyageurs 

comptent séjourner 
dans un 

hébergement 
écoresponsable 

Globalement :
- reconnaissance des actions menées
- visibilité de ma structure
- attirer la clientéle sensible

toujours être dans une dynamique 
d’amélioration continue !

Hôtels, gites, chambres d’hôtes, 
campings, residences de tourisme 

Gites 
uniquement



Inciter la clientèle à passer le pas avec nous…

Créer une note d’informations 
à destination des clients pour une 
gestion plus environnementale 
du linge de maison Faire sa propre lessive ou son savon



Merci de votre attention ! 

Anna PAILLET
Cheffe de projet à la CA de la Baie de Somme

03 22 20 68 94


