
 
 

Vers un tourisme durable… 
 
 

- La documentation des présentoirs est limitée. Les informations sont 
imprimées selon votre demande.  

- La consultation d’Internet est privilégiée aux brochures : utilisez gratuitement 
la borne multimédia ! 

- Le mur végétal à l’entrée est paré de plantes dépolluantes.  
- Les écrans vidéo ne sont tous allumés qu’en cas de grande affluence. Les 

lumières sont gérées par secteur et selon la luminosité naturelle.  
- Notre boutique propose en priorité des produits issus de l’artisanat local. 
- Nous trions nos déchets et n’utilisons pas de gobelets en plastique. 
- Les feuilles A4 non utilisées nous servent de brouillon. 
- Nos éditions utilisent du papier recyclé et/ou de l’encre écologique. 
- Halte au gaspillage ! Nous imprimons nos brochures selon les chiffres de 

l’année passée. 
- Nous privilégions la communication email avec nos prestataires. 
- Nous soutenons activement les associations locales. 
- Nous sommes labellisés « Tourisme et Handicap » depuis 2009 et assistons 

tout prestataire qui se lance dans une démarche identique. 
- Nous avons une rubrique « développement durable » dans l’espace pro de 

notre site Internet avec des fiches pratiques pour nos partenaires et nous en 
parlons dans nos brochures 

 
 

Bourg Cubzaguais Tourisme s’engage vers un 
tourisme durable et vous ? 
 
Quelques règles éco-citoyennes à respecter :  

 
- Pensez à éteindre la lumière en sortant de chaque pièce. 
- Fermez les volets pour réguler une température de 19°C. 
- N’oubliez pas de trier vos déchets. 
- N’oubliez pas que l’eau est précieuse : douche, lavabo, wc. 
- Laissez les lieux propres comme à votre arrivée.  
- Eteindre les appareils plutôt que de les laisser en vieille. 
- Faire fonctionner les appareils ménagers durant les heures creuses. 
- Lorsque j’aère la pièce, j’éteins les radiateurs 
- Lors de mes courses, j’adopte les gestes suivant : le grand 

conditionnement, les produits rechargeables et/ou concentrés, les produits 
en vrac, les produits à la coupe, les produits éco-labellisés, les produits non 
toxiques.  

- Pensez au sac réutilisable plutôt qu’au sac jetable. 
- Respecter l’environnement et la tranquillité du canton. 
- Tenez les chiens en laisse. 
- Nettoyer les besoins de vos animaux grâce aux sacs à « toutounets » 

présents dans le village de Bourg. 
- Utilisez des moyens de transports écologiques comme le vélo : gain de 

temps, baisse des émissions de CO2 et des embouteillages. 
- Utilisez les containers de recyclage de tri sélectif. 

- Favorisez les activités ludiques non polluantes (vélo, randonnées, voile...) et 

de découverte du patrimoine et produits locaux, 

- Partez hors des périodes de grande affluence touristique pour mieux 

rencontrer les habitants et vous imprégner des cultures locales. 

- Participez à la protection de la faune et de la flore et ne jetez rien en mer. 


