FICHE PRATIQUE N°6
S'ENGAGER DANS UNE
DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

BINIC-ÉTABLES-SUR-MER TOURISME
6 place le Pomellec - 22520 Binic-Etables-sur-Mer
02 96 73 60 12
info@besurmer-tourisme.com

INTRODUCTION
Le marché du tourisme, tout comme la société, est en train d’évoluer vers une prise de conscience
écologique. La crise du COVID a accéléré ce phénomène. Les voyageurs sont de plus en plus nombreux à
rechercher des hébergements verts.
Ce guide, que l’on a voulu très CONCRET, recense des propositions d’ACTIONS SIMPLES, mais également
des actions plus engagées, que vous pouvez mettre en place si vous souhaitez amorcer une démarche de
développement durable dans votre location. Nous avons classé ses actions en fonction de l’investissement
financier mais aussi de temps qu’elles nécessitent. Beaucoup sont très faciles à appliquer :
Action demandant peu d’investissement de temps et/ou d’argent
Action demandant un investissement moyen de temps et/ou d’argent
Action demandant un fort investissement de temps et/ou d’argent

Vous trouverez également des parties « pratiques » avec des astuces, des adresses et des
sites internet ressources pour faciliter votre démarche. C’est à chacun de choisir son degré
d’engagement, selon ses possibilités.

Vous retrouverez en bleu les bénéfices de ces actions

L’INVESTISSEMENT SERA PAYANT
grâce à un positionnement sur un marché qui va prendre de plus en plus d’ampleur,
grâce aux économies réalisées (eau, électricité, produits…)
mais aussi avec la satisfaction d’agir, à son niveau.
Sources utilisées pour créer ce document :
Les différents guides pratiques édités par l’ADEME (Agence de transition écologique), notamment
« Hébergeurs touristiques, quelles actions mettre en place pour un tourisme durable »
Les sites gouvernementaux : ww.ademe.fr, www.faire.gouv.fr, www.energie-info.fr
Les sites officiels des labels
La documentation des socio-professionnels
Les sites lamaisonzero.fr, www.famillezerodechet.com
Nous tenons à préciser que les entreprises/associations/ magasins cités dans ce guide pratique ne
nous rétribuent pas pour y apparaitre. Nous avons sélectionné ses adresses, NON EXHAUSTIVES,
grâce à des recherches approfondies. Ce guide peut être complété et amélioré selon les retours que
vous nous en ferez.
Nous avons volontairement sélectionné des structures pertinentes pour l’activité de locations
saisonnières, nous n’avons pas abordé par exemple les vêtements... Pour aller plus loin et pour plus
d’informations sur ces autres thématiques, consulter les sites évoqués ci-dessus.
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LES LABELS
Pas facile de s’y retrouver parmi tous les logos affichés, parfois crées par les industriels eux-mêmes.
Voici les labels recommandés par l’ADEME, contrôlés par des organismes indépendants et reposant sur
des grilles très strictes qui incluent les dimensions écologiques mais aussi parfois éthiques et sociales :
L’Ecolabel Européen certifie des produits ayant une incidence moindre sur l’environnement
pendant tout leur cycle de vie. Il garantit tout type de produits ; alimentation, mobilier,
appareils électroménagers, textiles, nettoyage… mais aussi des hébergements touristiques
(hors meublés) ...

ENTRETIEN ET NETTOYAGE, COSMÉTIQUES
La label Nature et Progrès, très exigeant, inclue en effet des contraintes sociales, l’interdiction
d’utiliser des produits chimiques et limite les traitements vétérinaires. Il certifie des produits
alimentaires, et des cosmétiques.
Le label Ecocert vise à garantir que les produits d’entretien et cosmétiques ont été
fabriqués dans le respect de l’environnement (substances dangereuses interdites et
biodégradabilité, prévention des emballages…).
Uniquement pour les produits d’entretien. Le label Sustainable Cleaning vise à garantir que
les produits ont été fabriqués dans le respect de l’environnement autour de 3 composantes
principales : la sécurité environnementale, l’emballage, l’information du consommateur.
Propre aux cosmétiques, le label Cosmos garantit un minimum de 95 % d’ingrédients
d’origine naturelle (et 20% d’origine bio si spécifié « organic ») et que les savons et gels
douche ont été fabriqués dans le respect de l’environnement.
Pour le papier toilette ou les mouchoirs. Le Forest Stewardship Council encourage une
exploitation des ressources forestières mondiales basée sur le respect de l’environnement et
des critères sociaux et économiques.
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TEXTILES ET LITERIE
Le label NF Environnement est délivré par AFNOR Certification, organisme certificateur
indépendant. Elle garantit sa qualité par la conformité à des normes, ainsi que la limitation
de ses impacts sur l’environnement tout au long de son cycle de vie, de sa fabrication à son
élimination. Il qualifie des produits de consommation courante non alimentaires (papeterie,
sacs poubelles, litières pour chat…), de l’ameublement, des produits de décoration…
Le label Max Havelaar concerne le commerce équitable. Il garantit une contribution au progrès
économique et social des producteurs (prix équitable, revenus décents, possibilité de faire
valoir leurs droits…). Ce label intègre progressivement des garanties environnementales, soit en
s’association avec les labels Agriculture Biologique, soit en intégrant des critères sur le sol,
l’eau, les produits de traitement, etc.
Le label GOTS vise à garantir que les textiles sont produits de manière écologique et que la
production des fibres naturelles respecte l’environnement (fibres biologiques). Il assure aussi
que la fabrication a des impacts limités sur l’environnement (réduction des consommations
d’eau et d’énergie, interdictions et restrictions de substances dangereuses pour la santé)
Le label OEKO TEX vise à réduire l’impact des textiles sur la santé humaine. Pour
cela il définit des restrictions sur les substances chimiques dans le produit fini. Il
assure aussi que la fabrication des textiles a des impacts limités sur l’environnement.

MOBILIER ET DÉCORATION
Voir détails plus haut

« Le Cygne Blanc (Nordic Swan) implique des systèmes de production respectant
l’environnement, une émission restreinte de COD, de sulfures…, un traitement écologique des
déchets… Il certifie des produits de consommation courante (meubles, vêtements, déco,
produit d’hygiène et de ménage, matériaux…).
Pour les meubles en bois et les parquets. Le Forest Stewardship Council et le
Program for the Endorsement of Forest Certification schemes »), sont de
certifications de gestion forestière, visant à contribuer à la gestion durable des
forêts.

ALIMENTATION
Le producteur s’engage à proposer un aliment composé d’au moins 95% de
produits issus de l’agriculture biologique, respectueuse de l’environnement
et du bien-être animal.

Voir détails plus haut et dans les
pages précédentes
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ALIMENTATION (suite)
Le label bio européen repose sur les mêmes critères que le label AB mais il autorise la
présence d’OGM (0,9%) et de pesticides. Il qualifie l’alimentation mais aussi des textiles, qui ne
viennent pas forcément d’Europe.
Le label Bio Cohérence s’appuie sur les principes des labels de l’Agriculture Biologique avec
des compléments sur différents aspects environnementaux ou sociaux.
Le label Demeter s’appuie sur les principes des labels Agriculture Biologique avec des
compléments sur différents aspects environnementaux et le bien-être animal.
Ce label garantit que les cultures d’où proviennent les produits mettent en œuvre des
pratiques favorables à l’environnement (gestion durable de l’eau, limitation des pesticides et
engrais de synthèse…).

TELEVISEURS
Le label Epeat vise à garantir que les produits ont des impacts
environnementaux réduits tout au long de leur cycle de vie (efficacité
énergétique à l’utilisation, réduction des consommations à la fabrication,
utilisation de matières plastiques recyclées, réparabilité et disponibilité de
pièces détachées, substances dangereuses limitées). Le label propose 3
niveaux d’exigence : bronze, silver et gold. L’ADEME recommande
uniquement les niveaux silver et gold.
Informations détaillées par type de produit sur
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/labels-environnementaux

ATTENTION AUX FAUX LABELS !
Attention aux mentions non-officielles apposées sur les produits par les industriels, exemple : « sans
huile de palme », alors que c’est un produit qui, à la base, n’en contient pas, ou encore les mentions
« 100% naturel », "bon pour l'environnement" ou encore les marques « bio » des distributeurs, qui
ne sont pertinents que s'ils sont couplés avec les labels officiels.
Les logos ci-dessous ne sont PAS DES LABELS mais des indications :
Le « point vert » informe les consommateurs que l’industriel a versé une contribution
financière obligatoire qui sert à subventionner la mise en place de la collecte sélective et à
assurer la reprise des emballages ménagers.
Le produit portant l’anneau de Möbius est, soit fabriqué avec des matières recyclées, soit
fabriqué avec des matières recyclables.
Le Triman est le logo de référence pour indiquer qu'un produit est recyclable, faisant l’objet
d’une collecte séparée des ordures ménagères, comme les emballages par exemple, à jeter
dans une poubelle de tri.
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POSER LES BASES
PROCESSUS D'UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Pour faciliter la mise en place d'une démarche environnementale dans un hébergement touristique et en
retirer des bénéfices, un processus simple et efficace en 5 étape est préconisé :

Engagement du propriétaire
Cette démarche demande
une réelle conviction
Suivi des indicateurs clés
Pour mesurer les bénéfices
économiques et
environnementaux

Evaluation
Mesurer la consommation en kw/h pour
l’électricité, ou en m3 pour l’eau, en litres
pour les produits ménagers. Ceci pour
repérer des surconsommations
inhabituelles, et constater la diminution
suite aux actions mises en place. Cela
implique d’avoir des compteurs propres
à la location.

Mise en place des actions
de communication
Pour sensibiliser et impliquer vos
locataires dans cette démarche.

Définition d'un plan d'action
Concevoir un programme précis avec des
objectifs datés : un tableau de bord précisant
: le thème (énergie, déchets…), l’objectif visé,
la date prévisionnelle.
Obtenir des résultats tangibles
Prendre conscience de la situation
Structurer sa démarche

ENTRETENIR LES APPAREILS DE CHAUFFAGE ET ÉLECTROMENAGERS
Détartrer la machine à laver avec des cycles à vide à 60°C ou 90°C à vide avec du vinaigre blanc.
Aspirer régulièrement la grille à l’arrière du réfrigérateur
Dégivrer le congélateur
Faire contrôler la pompe à chaleur, la chaudière…
Aspirer les radiateurs, purger les radiateurs sur réseau d’eau
Notifier les dates d’entretien dans un tableau
Prolonger la vie des équipements,
Limiter les consommations,
Réduire les pannes et donc l’insatisfaction client
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DÉFINIR UNE POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES
Réaliser un état des lieux des achats effectués et services proposés
Choisir des produits écocertifiés (produits d’entretien, meubles, papiers hygiéniques…) et/ou des
produits naturels (vinaigre ménager…) et locaux (draps en lin…)
Choisir des produits en vrac (lessive, savon, shampooing…) et/ou grands contenants
Utiliser des produits de seconde main (déco…)
Valoriser les objets à jeter (vieux draps, matelas, meubles…) en les donnant à des associations…
Choisir des produits alimentaires locaux et de saison, en vrac, pêche responsable… Fournir les
boissons dans des récipients réutilisables, utiliser cafés, thés, sucres… issus du commerce
équitable et bio
Préférer un produit local non labellisé à un produit labellisé importé de l’étranger
Rechercher des prestataires locaux, et/ou structure d’insertion, pouvant fournir ses produits ou
services.
Acheter des appareils électroménagers de classe énergétique A+++, A++, A+ (sèche-linge, four et
hotte), A et B (autres appareils) et privilégier les lave-linges utilisant moins d’eau (7L/kg de linge
maxi)
Sensibiliser la personne chargée du ménage
Améliorer la qualité de service
Maitrise des coûts
Image valorisée auprès des locataires

Dons et achats d’objets :
La Recyclerie Seconde Nature : 2 Rue de la ville Gautier à Etables/Mer – 06 13 93 07 65
secondenature-larecyclerie.fr
Secours Populaire : 7 rue Vauban à Etables/Mer - 02 96 73 35 08
Ker Bobosse (boutique gratuite) : 20 quai de la République à Saint-Quay-Portrieux laboutiquegratuite.wix.com/kerbobosse
Emmaüs : 44 rue Dr Eugene Rahuel, à Saint-Brieuc - 02 96 61 55 51 – boutique en ligne :
www.label-emmaus.co/fr/nos-boutiques/communaute-emmaus-cotes-darmor-lannion
Achats produits locaux et/ou bio :
Au Panier de Patou (vrac, produits alimentaires, ménagers, cosmétiques…) : Rue Pierre de Coubertin à
Binic - 09 66 88 41 26 – aupanierdepatou.fr
A la Table d’Etables : Rue Touroux à Etables/Mer (produits alimentaires) - 02 96 70 61 65
Sur les marchés
La Biocoop (vrac, produits alimentaires, ménagers, cosmétiques…) : 10 rue du Point du jour à Pordic –
02 30 03 99 59 - www.biocoop-pordic.fr
En grandes surfaces
M Goodfish : site et application pour connaitre les poissons locaux et de saison www.mrgoodfish.com
Too Good to Go : application qui permet d'acheter à bas prix des invendus alimentaires, à 1 ou 2
jours de leur limite de consommation. Sur la commune, Super U et Carrefour City font partie
de ce réseau.

Dépôt de textiles :
Artex les Nouelles (valorisation des textiles et insertion professionnelle) : containers rue du
Général Leclerc à Etables/Mer ou en déchetterie
Laveries locales :
Laverie de la Plage (laverie + service de repassage) - 11 Bd du Général Leclerc à Binic
Laverie Dol Pressing (pressing + service de repassage) - Carrefour Market - Zone des Islandais
Green laverie à Plérin (laverie écologique) - 18 quai Chanoine Guinard, Port du Légué à Plérin greenlaverie.fr
Repair café (pour faire réparer et apprendre à réparer les objets du quotidien) :
Kikaféquoi – 3 rue Jean Mermoz à Langueux - www.kikafekoi.fr

MAITRISER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE
EN AMONT DE LA CONSTRUCTION OU RÉNOVATION :
Prévoir des pare-soleil à l’extérieur des surfaces vitrées exposées à l’ouest et au sud
Prévoir une isolation performante, y compris des portes donnant sur des pièces non chauffées
Installer une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée)
Installer un système de chauffage et de production d’eau chaude à énergies renouvelables (pompe à
chaleur, poêle à bois ou à pellets, chaudière bois, géothermie, chauffe-eau solaire…)
POUR UN LOGEMENT DÉJÀ CONSTRUIT :
Baisser la température du logement quand il est inoccupé
Utiliser des balles de séchage pour réduire la consommation du sèche-linge
Utiliser des multiprises à interrupteur pour les appareils comme les téléviseurs, ordinateurs,
imprimantes…, ces appareils consomment même éteints.
Fermer les conduits de cheminée ou les condamner s’ils ne sont plus utilisés
Poser des volets pour conserver le frais en été et la chaleur en hiver
Couvrir les piscines extérieures pour limiter la déperdition de chaleur
Poser des radiateurs récents, avec thermostat, et/ou un appareil à énergies renouvelables (poêle…)
OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE :
Recenser la classe énergétique de toutes les lampes et ampoules pour identifier celles qui doivent être
remplacées par des ampoules moins gourmandes (s’assurer que la lampe et l’ampoule sont
compatibles)
Eviter le sur-éclairage décoratif
Utiliser des lampes solaires à l’extérieur et/ou des détecteurs de mouvement
Augmenter la valeur du bâtiment
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Réduire les factures d’énergie
Améliorer le confort des locataires

Préférer des ampoules à LED à lumière blanche se situant, en température de couleur, entre
3000 kelvins (chambres) et 4000 kelvins (cuisine, bureaux).

S’APROVISIONNER EN ÉNERGIE D’ORIGINE RENOUVELABLE
OU LA PRODUIRE
S’APPROVISIONNER EN ÉNERGIE RENOUVELABLE :
Couvrir la totalité des besoins énergétique de l’hébergement de façon autonome ou renouvelable reste
très rare, cependant, il existe des offres commerciales permettant de couvrir une partie de la
consommation en énergies renouvelables.
Plus d’informations sur les énergies vertes : www.energie-info.fr
Grâce à une facture d’électricité et à ce comparateur, il est possible de visualiser différentes
offres : https://comparateur-offres.energie-info.fr/compte/profil?profil=professionnel

PRODUIRE SON ÉNERGIE :
Plusieurs solutions : chauffe-eau solaire, chaudière et poêle à bois ou à pellets, panneaux solaires
photovoltaïques, géothermie…
Identifier ses besoins puis dimensionner l’installation correspondant à ses besoins
Faire appel à des professionnels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement)
Annuaire des professionnels RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) sur
www.faire.gouv.fr/trouvez-un-professionnel
Pour tout projet de travaux énergétiques, demander conseil auprès de l’ALEC (Agence
Locale de l'Énergie et du Climat) du Pays St Brieuc :
5 Rue du 71E Régiment d'Infanterie à Saint-Brieuc
02 96 52 15 70 - www.alec-saint-brieuc.org
Réduire les factures d’énergie
Gagner en indépendance face aux augmentations de prix

MAITRISER LES CONSOMMATIONS D’EAU
Surveiller les consommations en relevant les compteurs
Installer un récupérateur d’eau pour l’arrosage du jardin
En été, arroser le jardin le soir ou le matin, adapter la quantité d’eau à la météo
Mettre en place des bouchons mousseurs sur la robinetterie
Pailler le sol du jardin pour limiter l’évaporation
Mettre en place un système d’arrosage automatique
Installer des chasses d’eau à double flux
Installer un réducteur de pression, des mitigeurs
Recouvrir les piscines ou jacuzzi pour éviter l’évaporation
S’équiper en électroménagers et sanitaires économes
Installer une cuve de récupération d’eau pour alimenter les sanitaires
Installer des toilettes sèches
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LIMITER L’USAGE DES PRODUITS CHIMIQUES
Respecter les dosages préconisés
Désinfecter uniquement si nécessaire
Donner des recommandations de dosages aux locataires, selon la dureté de l’eau
Supprimer l’eau de Javel et les produits toxiques et corrosifs
Utiliser des produits naturels : vinaigre blanc, savon noir, bicarbonate, cristaux de soude…
Préférer des textiles (draps…) labellisés, garantissant l’absence de produits toxiques
Fabriquer soi-même les produits ménagers
Utiliser un nettoyant vapeur
Pour les piscines, réduire l’utilisation du chlore (dosage automatique, ozonation, traitement UV)

AU JARDIN :
Traiter avec des produits naturels (cendre contre les escargots et les limaces, savon de Marseille
contre les pucerons…)
Ne plus utiliser de pesticides ; préférer le paillage, des plantes couvre-sol (Alysse, Gazon d'Espagne,
Géranium vivace, Millepertuis…
Favoriser des plantes locales ou des plantes exotiques non invasives et des plantes mellifères
Créer une zone sauvage ou une jachère fleurie
Mettre en place des nichoirs à oiseaux, des hôtels à insectes

Economies sur l’entretien, les produits naturels étant moins
chers, surtout achetés en grandes quantités
Un hébergement sans produits chimiques, donc meilleur
pour votre santé et celle de vos locataires
Limiter la pollution de l’eau

Quels produits naturels : utilité et où les trouver :
Bicarbonate : désodorisant, poudre à récurer, poudre à lever en pâtisserie, fongicide pour les
végétaux… Se trouve en parapharmacie ou en boutique bio.
Vinaigre blanc ménager : désinfectant, anti-calcaire, liquide de rinçage lave-vaisselle,
assouplissant. Se trouve en bouteille de 1,5 L dans les boutiques bio ou grandes surfaces et en
bidon de 5 L dans certaines grandes surfaces.
Savon noir : nettoyant multi-usage surfaces et sols. En vrac ou pas dans les boutiques bio. En
grande surface, savon « Le Briochin » par exemple.
Savon de Marseille : savon pour le corps, ingrédient pour produit vaisselle et lessive maison, antipucerons pour les plantes... Dans toutes les boutiques bio. Attention, le vrai savon de Marseille ne
contient que 3 ou 4 ingrédients maximum, bien lire les étiquettes !
Lessive : En vrac sous forme liquide ou packagé en poudre dans les boutiques bio.
Balles de lavage : sur internet
Au Panier de Patou (vrac, produits alimentaires, ménagers, cosmétiques…) :
Rue Pierre de Coubertin à Binic - 09 66 88 41 26 – aupanierdepatou.fr
La Biocoop : 10 rue du Point du jour à Pordic – 02 30 03 99 59
www.biocoop-pordic.fr

SENSIBILISER AU TRI ET
METTRE EN PLACE DES ACTIONS « ZERO DÉCHETS »
Mettre à disposition des locataires un guide de tri, les bacs appropriés ainsi que le calendrier des
ramassages des ordures
Remplacer l’essuie-tout par des torchons ou des lingettes lavables et les éponges par des éponges
éco-conçues ou en tissu ou des tawashi (éponges tissues réalisées avec des produits de récupération)
Supprimer les produits à usage unique et préférer des distributeurs
Mettre à disposition des contenants d’achats en vrac et les adresses des magasins les acceptant
Mettre à disposition des gourdes et des sacs ou paniers pour le marché
Acheter les produits dans de grands contenants ou en vrac
Utiliser du matériel de ménage en matières durables
Proposer des kits DIY (Do It Yourself – faire soi-même) pour que les locataires s’essaient à la
fabrication de lessive, produit vaisselle… s’ils le souhaitent
POUR LE JARDIN :
Choisir des plantes à pousse lente
Laisser les coupes de tontes sur place, afin de nourrir le sol
Mettre en place un compost dans le jardin ou un lombricompost, en indiquant comment s’en servir
LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE (CHAMBRES D’HÔTES) :
Rationnaliser les achats
Si buffet, proposer de petites quantités
Proposer le pain à la coupe
Réutiliser les restes dans d’autres préparations (pain broyé pour faire de la panure…)
Diminuer la quantité de déchets
Diminuer l’arrosage pour le jardin, donc économie d’eau
Economies sur la nourriture et limiter le gaspillage
Image vertueuse de l’hébergement
Implication des locataires

Il existe de nombreux tutos sur les plateformes vidéo comme Youtube sur le zéro déchet.
Comment faire une éponge tawashi ? https://www.ecoconso.be/fr/content/comment-fabriquer-uneeponge-tawashi-diy
On peut également trouver des éponges éco-conçues dans les magasins bio.
Plusieurs recettes DIY (Do It Yourself – Faire soi-même) et conseils très utiles sur
www.famillezerodechet.com
Informations sur le tri et guides du réemploi, de la réparation et de location sur le site de
l'Agglomération : www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh rubrique "agir pour réduire nos déchets"
Informations et fiches pratiques sur le tri des déchets et leur valorisation sur
www.kerval-centre-armor.fr
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FACILITER LES DÉPLACEMENTS DOUX
Mettre à disposition les horaires des bus et indiquer l’arrêt le plus proche, ainsi que les parcours vélo
Proposer la location de vélos ou établir un partenariat avec les loueurs locaux
Mettre à disposition un kit de réparation vélo
Offrir une réduction aux locataires venus en train
Proposer un abri vélos
Répondre aux nouvelles demandes des locataires
Capter des locataires venus en train

Horaires de bus, carte de la Vélomaritime disponibles à l’Office de Tourisme
Kit de réparation : une pompe à vélo (sur pieds de préférence), des rustines et colle
à rustines (kit crevaison), jeu de clés Allen, lubrifiant pour chaînes.
Loueur de vélos local : Balade Bike : 69 rue du Bignot à Etables-sur-Mer –
06 10 80 79 22 – baladebike.com
Le label Accueil Vélo : Un établissement Accueil Vélo offre des
équipements et des services adaptés aux cyclistes en itinérance
(location à la nuit, garage à vélos, kit de réparation...). Cette marque
nationale est valable 3 ans. Plus d'informations à l'Office de Tourisme.

METTRE EN PLACE DES ACTIONS SOCIALES
Faire appel à des entreprises de réinsertion pour l’entretien de la location (ménage, jardinage…)
Accepter les paiements en Chèques Vacances (le classement "Meublé de Tourisme" est nécessaire
pour pouvoir travailler avec ANCV, voir la fiche pratique « Classer ou labelliser son meublé »)

Valoriser l’action sociale locale
Capter les locataires bénéficiant des Chèques Vacances

Elorys, services solidaires – association, à but non lucratif dont l’objectif est l’insertion
par l’emploi – Armor Emploi, Espace Azur, Rue des Grands Clos à Pordic –
02 96 79 08 67 - www.elorys.bzh
L'Office de Tourisme peut vous fournir une liste des organismes habilités à effectuer
l'audit pour l'obtention du classement "Meublé de Tourisme"
Site des Chèques Vacances : www.ancv.com
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TENDRE VERS LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE
Privilégier le filaire plutôt que le wifi qui a une consommation plus importante
Supprimer régulièrement les mails inutiles, se désinscrire des newsletters inutiles pour éviter le
stockage, très gourmand en énergie
Limiter l’usage de « clouds » installés dans des centres de données à l’étranger
Lors d’une recherche sur internet, inscrire si possible directement l’adresse du site ou utiliser des liens
en favoris plutôt que de passer par des moteurs de recherche
Utiliser un moteur de recherche plus « vert » comme Lilo ou Ecosia
Vider régulièrement le « cache » du navigateur
Utiliser la veille de l’ordinateur pour une absence inférieure à 1h, l’éteindre au-delà
Réparer les équipements au lieu d’en racheter des neufs
Choisir des équipements économes et/ou porteur d’un label écologique
SI VOUS AVEZ UN SITE INTERNET :
Utiliser des photos de 140 ko maximum
Ne pas utiliser de vidéos ou bien les compresser et ne pas les mettre en lecture automatique
Eliminer les fonctions non essentielles du site
Opter pour un design simple et épuré
Diminuer la consommation électrique du numérique (ordinateur, centres de données…)
Avoir un site plus accessible et plus rapide car moins lourd
Moteurs de recherche « verts » :
Lilo – moteur de recherche français et solidaire : à chaque recherche de l’argent est
reversé à une action solidaire– www.lilo.org
Ecosia - reverse 80 % de ses bénéfices à des associations à but non lucratif qui œuvrent
au programme de reforestation présent essentiellement dans les pays du sud. –
info.ecosia.org
Effacer le cache du navigateur : sous Windows : touches « Contrôle »
+ « Majuscule ( ) » + « Supprime »
Programmer votre écran pour qu'il se mette en veille (l'ordinateur reste allumé) :
cliquer droit sur votre bureau aller sur "personnaliser"
à droite cliquer sur "Ecran de verrouillage"
rechercher en bleu dans la page "paramètres de l'écran de veille", cliquer
sélectionner dans "délai" le temps de mise en veille (conseillé 10 mn), vous pouvez
également modifier l'aspect de votre écran de veille (bulles, photos...)
Comment programmer votre ordinateur pour qu'il se mette en veille (semi-éteint) :
cliquer droit sur votre bureau aller sur "paramètres d'affichage"
à droite, cliquer sur "Alimentation et mise en veille"
Dans "Ecran" et "Veille", sélectionner le temps à partir duquel l'écran et l'ordinateur
s'éteignent (conseillé 30 mn)
Pour les remettre en route, il suffit d'appuyer sur une touche du clavier
Attention, veillez à bien éteindre vos appareils normalement quand vous n'en avez plus
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besoin.

COMMUNIQUER
COMMUNIQUER SUR VOTRE DÉMARCHE ET SUR LES RÉSULTATS CHIFFRÉS
Communiquer en amont sur les actions mises en place (distributeurs au lieu de
produits individuels emballés…)
INVITER LES LOCATAIRES À PARTAGER LEUR AVIS SUR UNE FICHE DE SUGGESTION
Faire un bilan après la saison sur ce qui a plus ou pas aux locataires, leurs retours.
ENCOURAGER LES LOCATAIRES À ADOPTER DES PRATIQUES VERTUEUSES
Utiliser la communication « nudge » c’est-à-dire impliquant du jeu (ex : les locataires précédents
avaient utilisé X kw/h, pouvez-vous faire mieux ?)
Proposer une liste d’écogestes (liste existante dans le livret d’accueil), des modes d’emploi, des fiches
pratiques pour utiliser des produits naturels… mais toujours laisser le choix aux locataires
Offrir une promotion/réduction pour les locataires voyageant en train…

Capter une clientèle sensible à l’écologie
Se démarquer de la concurrence

Exemple de location positionnée sur le développement durable : http://lamaisonzero.fr/

TUTOS ET CONSEILS
TUTO : FABRIQUER DU PRODUIT VAISSELLE
Ingrédients :

Recette :

1,5 L d'eau

Faire chauffer tous les ingrédients

30 g de savon de Marseille sans glycérine

Retirer du feu et ajouter les gouttes d'huile
essentielle

70 g de savon noir
2 càc de bicarbonate de soude

Laisser refroidir le mélange et attendre qu'il
durcisse pour le mixer

2 càs de tensioactifs (sci ou scs) trouvables sur
internet

Remplir sa bouteille en laissant un espace vide
pour pouvoir secouer le mélange

2 càs de cristaux de soude
Source : www.famillezerodechet.com
20 g d'huile essentielle de citron ou menthe
Une bouteille vide et son bouchon
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KIT DE DÉMARRAGE :
On peut être motivé mais ne pas savoir par où commencer !
Voici une liste des produits de base pour bien démarrer, à mettre à disposition de vos locataires. Bien sûr,
en fonction de votre degré d'implication, vous pourrez ensuite aller plus loin dans la démarche.
Quelques bocaux en verre (gardez vos pots de confitures...)
1 panier et plusieurs sacs de toute taille pour pouvoir acheter en vrac.
Conseil : pesez vos sacs de vrac et inscrivez le poids dessus
1 produit ménager multi-usage écologique (ex : savon noir...)
1 produit vaisselle écologique
1 récupérateur d'eau de pluie
Des multiprises à interrupteur pour la TV, box internet...
Des tablettes lave-vaisselle écologiques
1 bouteille de vinaigre blanc comme liquide de rinçage pour le lave-vaisselle et adoucissant lessive
Des éponges éco-conçues ou des tawashis
Des bacs de tri
Des fiches pratiques et indications pour le tri, l'utilisation des produits, des écogestes...
Plusieurs gourdes

CONSEILS :
Lire les étiquettes (ex : le savon de Marseille n'est pas une marque déposée.
Il faut donc bien vérifier les ingrédients, 3 ou 4 au maximum pour ce produit).
La plupart du temps, un produit avec moins d'ingrédients est meilleur
Un produit est local s'il est produit à moins de 250 km
Choisir un produit local non labellisé plutôt qu'un produit labellisé non local (ex : le miel peut être bio
mais provenir des pays de l'est par exemple, qui n'appliquent pas les mêmes normes. Mieux vaut
choisir un miel local non bio)
Eviter les produits bio "à la mode" qui proviennent de l'autre bout de la terre (ex : baies de Goji...)
Un produit bio n'est pas parfait : où et avec quoi a-t-il été fabriqué ? dans quelles conditions ? Quand
cela est possible, il est préférable de choisir un produit qui combine le bio plus un des labels évoqués
en page 3. Exemple bio + Max Havelaar pour un produit bio et équitable.
On ne le redira jamais assez : lire les étiquettes et se renseigner ! Beaucoup d'entreprises font du
"greenwashing" (elles se donnent une image trompeuse de responsabilité écologique) mais en
creusant un peu, on s'aperçoit vite que leur engagement ne va pas bien loin. Voici les pratiques les
plus courantes :
Des promesses excessives : le produit est présenté comme écologique,
alors qu'un seul élément l'est, ou le développement durable est mis en avant
comme axe majeur de la politique de l'entreprise alors que ce n'est pas le cas.
Des informations incomplètes : on ne comprend pas le lien entre le produit et son
intérêt écologique.
Des visuels trompeurs : ex: une image d'éolienne induit une association avec le développement
durable dans l'esprit du consommateur, en décalage avec le message ou le produit qui n'est pas
écologique.
Attention aux nouvelles bio-matières (plastiques recyclé, bio plastiques à base de maïs, amidon…) :
Bien regarder leur provenance mais aussi la matière de base utilisée, s’il s’agit de matières premières
brutes (canne à sucre, betteraves…), ce n’est pas viable écologiquement mais s’il s’agit de résidus de
ces matières, ces produits sont intéressants. Certaines ne sont pas recyclables (PLA).

Votre Référente hébergement :
Gaëlle RANNOU JULIA
6 place le Pomellec - 22520 Binic-Etables-sur-Mer
09 70 50 10 86
g.rannou-julia@besurmer-tourisme.com

