
Hébergeurs :
vers un tourisme durable

Bourg Cubzaguais Tourisme a souhaité être particulièrement actif dans le domaine du Développement
Durable et s'engage dans une démarche volontaire de sensibilisation. 

Des efforts constants sont réalisés, de manière à adopter et à garantir une image éco-citoyenne. Ce
projet entend développer un tourisme qui préserve et met en valeur à long terme les ressources
naturelles, culturelles et sociales de notre territoire. Cette démarche a déjà été intégrée dans la
gestion de notre Office de Tourisme, dans l'approche de nos  moyens de communication, ainsi que dans
nos produits touristiques (location de vélos électriques, boucles de randonnées, produits locaux...). 

Qu'est-ce qu'un comportement éco-responsable ? 
Être éco-responsable, c'est s'assurer que nos attitudes et nos modes de vie ne mettent pas en péril
les générations futures. 

Nous pouvons consommer les ressources de manière plus intelligente et responsable.

VOTRE HÉBERGEUR S'ENGAGE
L'hébergement est nettoyé avec des produits verts et respectueux de l'environnement

La literie et les draps de bain sont en fibre naturelle

Les serviettes ne sont remplacées que sur demande

Les produits des petits-déjeuners et des autres repas viennent des producteurs locaux

Les déchets sont triés dans des poubelles distinctes

Le compostage est pratiqué au maximum

Les produits pouvant être toxiques ne sont pas jetés dans les canalisations

La lumière naturelle est utilisée au maximum, les ampoules basse consommation ou LED
sont utilisées

S'il y a une piscine celle-ci est traitée avec des solutions éco-responsables, et l'eau est
ajoutée seulement en cas de grand besoin.

Le nombre de brochures en papier pour les clients est adapté selon la fréquentation

Les flyers pour la promotion de l'hébergement sont fait en petite quantité, la
communication sur Internet est privilégiée

ET VOUS ?
Pensez à éteindre la lumière en sortant de chaque pièce

En journée, privilégiez au maximum la lumière naturelle pour vous éclairer 

Limitez au mieux possible l'usage des serviettes

Fermez ou entrouvrez les volets pour réguler une température de 19°C

Triez vos déchets dans des poubelles distinctes

Économisez l'eau au maximum (douche au lieu du bain)

N'utilisez le lave-linge que s'il est entièrement rempli et adaptez le programme de lavage de
façon raisonnable

Encouragez les efforts éco-responsables de l'hébergeur sur les réseaux sociaux
pour sensibiliser les futurs clients


