Votre Office de tourisme
s’engage dans une démarche
de développement durable.
À votre tour, pendant vos
vacances, adoptez des gestes
éco-responsables !

Gestes éco-responsables

Qu’est-ce qu’un éco-geste ?

C’est un geste banal de la vie de tous les jours,
qui va intégrer les valeurs du développement
durable dont la protection de l’environnement.
Et le développement durable, « c’est répondre
aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre
aux leurs ».
Jetons nos masques, gants,
mouchoirs et lingettes à usage
unique dans les poubelles de rue,
ou chez Vous, dans la poubelle toutvenant.

Suivre la météo

La montagne est un milieu qui peut devenir
dangereux très rapidement, soyez donc prudent
et attentif aux bulletins météorologiques
locaux, notamment lorsqu’un risque d’orage est
annoncé !

Sur mon lieu de séjour

• Je continue à trier mes déchets.
• Je consomme des produits issus de
l’agriculture et de l’artisanat locaux.
• Je privilégie la marche et le vélo,
• Je modère ma consommation d’eau et
d’énergie :
• J’éteins la lumière quand je quitte une pièce.
• Je ne laisse pas les appareils électriques en
mode veille.
• Je baisse le chauffage.
• Je prends une douche rapide plutôt qu’un bain.

Lors de mes activités,

→ Lors d’une randonnée, je respecte les tracés
des circuits et j’évite ainsi le piétinement et
l’érosion des zones protégées et fragiles.
→ Je respecte la faune et la flore :
• je respecte les milieux naturels,
et je ne laisse pas de mégots et
déchets.
• je ne cueille pas d’espèces
sauvages.
• je contribue au maintien de la propreté des
sites
• en pique-nique ou en balade, je préfère les
gourdes aux bouteilles et aux canettes.
• en promenade, en randonnée, je n’allume pas
de feu.
• je respecte les propriétés privées traversées
ainsi que le travail des agriculteurs.
• sur un étang, lac ou une rivière, j’évite de
dégrader des zones sensibles telles que les
lieux de nidification et de reproduction de la
faune locale.
Je contribue au développement des économies
et des savoir-faire locaux :
• J’achète des fruits et des
légumes locaux de saison : ils sont
de meilleure qualité et n’ont pas
parcouru des milliers de kilomètres
avant de rejoindre mon assiette.
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