
Je m’engage pour un tourisme éco-responsable à Carnac

Aujourd’hui, il est primordial d’agir pour
l’environnement à tous les niveaux. La station
balnéaire de Carnac accueille de nombreux
visiteurs chaque année qui profitent du
patrimoine naturel et culturel exceptionnel de
Carnac. 

Il est important qu’en tant qu’acteurs, nous le
préservions. 

C’est pourquoi l’Office de tourisme de Carnac
souhaite fédérer ses partenaires autour de cette
cause en répertoriant les actions éco-
responsables menées sur son territoire. 

Les acteurs engagés bénéficieront d’une
visibilité supplémentaire et d’une mise en valeur
de leurs efforts autour de la démarche “Ici je
m’engage pour un tourisme éco-responsable à
Carnac”. Cette charte est proposée pour les
structures souhaitant concrétiser et mettre
davantage en avant leurs engagements à
l’échelle du territoire de Carnac ou territoire
proche. 

Le signataire devra choisir et respecter un
minimum de 13 engagements parmi les           
 5 thématiques  proposées.

Il recevra par la suite un logo qui pourra être
utilisé sur les différents supports de
communication et devantures prouvant son
engagement. 

Par la signature de cette charte, le signataire
atteste respecter et mettre en place les
engagements sélectionnés.

L'Office de tourisme de Carnac s'engage à son
tour, à publier les actions menées par le
signataire sur ses brochures (guide pratique et
guide hébergement) ainsi que sur son site
internet. Aucun audit ne sera effectué.

La présente charte est renouvelable par tacite
reconduction. 

Ici

Etablissement : 

Adresse : 
 

Nom/prénom du signataire : 

Driv'in Belle-Île

1, quai Vauban, 56360 Le Palais

Guerny Julien



Réduire ma consommation d’énergie1 En faisant un suivi mensuel de la consommation d’énergie de ma structure.

En remplaçant les appareils gourmands en électricité par des classes A et en
remplaçant les ampoules par des LED

En réduisant mon impact numérique (suppression des mails inutiles, moteur
de recherche plus responsable type Ecosia …)

En éteignant les appareils que je n’utilise plus

En utilisant des véhicules moins polluants (carburants moins polluants ou
engins électriques …)

En informant sur les moyens de se rendre sur place de manière plus douce
(vélo, à pied, transports en commun …) et/ou en favorisant les déplacements
doux (ex: en proposant un parking à vélo)

En faisant un suivi mensuel des consommations d’eau 

En réduisant le débit des robinets dans les sanitaires (ne pas dépasser 4.5
L/min pour les lave-mains et 10 L/min pour les douches)

En communiquant sur les petits gestes à faire au quotidien pour économiser
de l’eau potable (éteindre les robinets, gestion raisonnée du nettoyage du
linge …)
En ne déversant pas de produits chimiques dans les réseaux d’évacuation

En installant des récupérateurs d’eau pour le nettoyage du sol, le lavage des
légumes, pour arroser les plantes …

Je m’engage à :

Réduire ma consommation d’eau2

Veuillez cocher 13 engagements minimum parmi les 5 thématiques ci-dessous. 

Utiliser des produits éco-responsables ou locaux3 En achetant des produits/fournitures avec un écolabel (NF environnement,
PEFC …)

En faisant appel à un imprimeur labellisé Imprim’vert pour les brochures et
impressions en interne

En m'approvisionnant auprès de producteurs locaux
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En informant les clients sur les activités du secteur, artisans, producteurs de
Carnac et des environs

Communiquer sur ma démarche5
En informant les clients sur mes engagements et sur mes écogestes

En communiquant sur les bons gestes à avoir à Carnac et dans la région (ne
pas jeter les mégots ou autres déchets par terre ou dans les bouches d’égout,
utiliser davantage le vélo ou autre moyen de transport doux quand c’est
possible, respecter la faune et la flore locales …) 

En informant faire partie du mouvement “Ici je m’engage pour un tourisme
éco-responsable à Carnac”

En informant mon personnel et mes clients sur le tri des déchets 

En évitant l’utilisation et la vente de produits en plastique (bouteilles…) ou
en préférant des produits en matière plus facilement recyclable (verre ou
carton)

En triant mes déchets organiques

En ajustant mes impressions à mes besoins et ceux de mes collaborateurs et
clients

En remplaçant les consommables par des produits rechargeables ou lavables
et éco-responsables (produits d’accueil, serviettes …) 

En installant des poubelles de tri à disposition des clients

En formant mon personnel aux actions et démarches mises en place dans ma
structure (économie d'énergie, d'eau, tri des déchets ... etc.)

Réduire mes déchets4 X
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