RESPECT ET PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
En tourisme, le patrimoine naturel est une ressource essentielle pour attirer les voyageurs. Protéger l’environnement
est une priorité, autant pour le succès de ton entreprise que pour le bien-être de ta communauté. En plus de
contribuer à la conservation de la planète, tes actions écologiques peuvent aussi engendrer des bénéfices pour
toi et ton environnement:
Réduction des coûts et épargne.
Image positive de ton entreprise.
Diversification des sources de revenus pour toi et ta communauté.
Protection de la qualité de vie de ta famille, tes employés et tes clients.
Il existe diverses actions que tu peux entreprendre pour protéger l’environnement. Nous te proposons donc une
liste des pratiques les plus communes qui peuvent être appliquées à ton entreprise dès aujourd’hui. N’hésite pas
à partager tes efforts et résultats au sein de ta communauté et au travers les réseaux sociaux pour en inspirer
d’autres!

RÉDUCTION DES DÉCHETS
Action

Oui Non N/A

J’utilise de la vaisselle recyclable, biodégradable ou lavable dans mon restaurant ou mes
services alimentaires.
Je décore l’endroit avec de l’artisanat local qui n’est pas fait à base de produits animaux.
Je collecte les déchets aux alentours de mon entreprise et dans les lieux touristiques où
j’emmène les voyageurs.
Je mets à la disposition des clients différents bacs de récupération et une poubelle pour
séparer les déchets organiques, recyclables et jetables.
J’évite de vendre des produits qui génèrent des déchets, comme les bouteilles d’eau
individuelles et les biscuits commerciaux.
J’émets des reçus et confirmations de réservation digitales pour éviter d’imprimer.
J’offre à mes clients du matériel en location pour qu’ils n’utilisent pas des produits jetables.
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GESTION DE L’ÉNERGIE
Action

Oui Non N/A

J’utilise des énergies renouvelables pour réduire la consommation d’électricité (panneaux
solaires, chauffe-eau naturel, système de ventilation naturelle, etc.)
J’installe des fenêtres et des sources de lumière naturelle dans les locaux pour que la
luminosité et la ventilation soient naturelles.
Je ferme l’interrupteur des lumières, des ventilateurs, de l’air climatisé et des machines
quand nous n’en avons plus besoin.

USAGE ADÉQUAT DE L’EAU
Action

Oui Non N/A

J’utilise un système naturel de filtration d’eau.
Je propose aux clients de laver les serviettes et les draps seulement sur demande.
Je récupère l’eau de pluie pour le nettoyage et la consommation (si j’ai un système de
filtration).
Les toilettes sont avec des latrines pour réduire l’usage de l’eau.
J’utilise des produits naturels et biodégradables pour le nettoyage.

ACTIVITÉS ÉCO-RESPONSABLES
Action

Oui Non N/A

Je respecte la quantité maximale de voyageurs dans les aires protégées.
J’offre des activités récréatives non motorisées (marche, kayak, yoga, bicyclette, etc.).
J’installe des panneaux de signalisation et des balises dans les sentiers.
Je propose des tours avec des agences ou entreprises qui se préoccupent de protéger
l’environnement ainsi que la faune et de la flore dans leurs activités.
J’organise des activités écotouristiques pour sensibiliser la communauté et les voyageurs
à respecter les merveilles naturelles qui se trouvent dans la localité (faune, flore,
agriculture, etc.).
J’invite les voyageurs à utiliser des protecteurs solaires et chasse-moustiques en crème
ou à l’huile pour éviter la contamination de la forêt par les produits en aérosol.
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PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ
Action

Oui Non N/A

J’ai un fonds pour la protection et le maintien de l’environnement composé d’un budget
prédéterminé.
Je participe à des projets de reforestation ou de sauvetage d’animaux.
J’organise des activités de sensibilisation aux communautés et aux voyageurs sur
l’importance de protéger l’environnement ainsi que sur des actions concrètes qui peuvent
être prises.
J’ai un jardin biologique ou j’achète des aliments produits localement.
J’invite les membres de la communauté à vendre leurs produits locaux directement aux
voyageurs.
Tu veux plus d’idées pour des activités touristiques responsables et durables? Visite le
www.villagemonde.com/amiwasi et tu y trouveras des vidéos et documents de formation pour améliorer tes
pratiques.

COMMENCE DÈS AUJOURD’HUI À CHANGER LE MONDE, UNE ÉTAPE À LA FOIS!
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