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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Poitiers, le 25 juin 2018 
 

Vacances éco-responsables : 
les conseils malins de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine ! 

 
 
Avec 27 millions de visiteurs générant 12 milliards d’euros de dépenses annuelles et 103 000 emplois, le 
tourisme constitue un secteur économique majeur de la Nouvelle-Aquitaine. Pour maîtriser et réduire 
l’impact environnemental de cette activité stratégique, l’ADEME Nouvelle-Aquitaine rappelle quelques 
conseils et astuces applicables à toutes et tous, petits et grands, visiteurs étrangers et touristes de proximité. 
 
 
Choisissez un hébergement écolabellisé 
Avec 83 hébergements certifiés « Ecolabel européen service d’hébergement touristique », la Nouvelle-
Aquitaine est la première région française en la matière. Choisir un hébergement écolabellisé, c’est préférer 
une infrastructure présentant un moindre impact environnemental, privilégiant des fournisseurs locaux et 
garantissant un confort maximal. 
 
ð Pour trouver un hébergement écolabellisé, utilisez l’appli « sumwhere » développée grâce au soutien de 

l’ADEME ! www.sumwhere.co  
 
 
Respectez les lieux fragiles 
Les sites naturels touristiques sont souvent fragiles et doivent être protégés. Une fréquentation massive 
peut abîmer la flore et déranger la faune. Respectez les ! 
 
 
Privilégiez les transports en commun, le vélo et la marche 
Les vacances, c'est l'occasion de lâcher votre voiture au profit des transports en commun, du vélo ou de la 
marche. Vous réduirez ainsi les émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, vous ferez des économies en 
profitant des infrastructures et des offres à petits prix pour limiter le recours à la voiture durant les séjours : 
voies vertes, cyclables ou piétonnes, réseaux de bus, navettes... 
 
ð Pour choisir le meilleur mode de déplacement, utilisez l’éco-comparateur de trajet de l’ADEME ! 

http://quizz.ademe.fr/eco-deplacements/comparateur/  
 
 
Consommez des produits locaux 
Les produits importés consomment du carburant pour leur transport, émettent des gaz à effet de serre et 
contribuent au changement climatique. Consommer local soutient l'économie d’un territoire tout en 
découvrant de nouveaux produits ou de nouvelles saveurs. Les vacances, c’est aussi l’occasion de 
consommer responsable ! 
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Optez pour des sports doux avec la nature 
Certaines activités pratiquées dans la nature (vélos tout-terrain, canyoning, escalade, canoë-kayak) peuvent 
avoir des impacts significatifs sur l'environnement. C'est pourquoi, il est primordial de respecter les 
consignes énoncées par les professionnels et/ou les collectivités.  
 
 
N'oubliez pas les bonnes pratiques au quotidien 
Pendant les vacances, nous avons parfois tendance à oublier les bonnes pratiques. Voici quelques gestes 
simples à conserver, ou à adopter : 
• récupérez tous vos déchets ! Y compris les mégots de cigarettes ou les chewing-gums ! Mettez un sac en 

plastique dans votre sac : il servira à mettre vos déchets de pique-nique, de casse-croûte ou de goûter. 
Vous pourrez les trier et les jeter en arrivant chez vous ; 

• évitez de laisser traîner des emballages vides (paquets de gâteaux, sachets...) et des sacs plastiques qui 
pourraient s’envoler et être entraînés vers la mer. Ce sont des dangers mortels pour la faune qui les 
confond parfois avec de la nourriture ; 

• évitez les produits à usage unique : vous ferez des économies et réduirez vos déchets ; 
• utilisez des piles rechargeables ; 
• à l’hôtel, ne changez pas de serviette tous les jours. De nombreux hôteliers vous proposent de les mettre 

par terre ou dans la baignoire pour indiquer que vous souhaitez les changer ; 
• ne prenez pas de douches trop longues ; 
• n’utilisez pas de grandes quantités de savon, shampoing, etc. Ils sont parfois difficiles à éliminer par les 

systèmes d’épuration ; 
• utilisez au maximum des produits écolabellisés, plus facilement biodégradables et plus respectueux de 

l’environnement. 
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Spécial Presse 
 
Consultez notre dossier « Les vacances éco-responsable, c’est parti ! » : 
 http://presse.ademe.fr/2018/06/vacances-ecoresponsables-cest-parti.html  
 
Visitez le site consacré aux écolabels : http://www.ecolabels.fr/fr/  
 
 
Découvrez des établissement écolabellisés exemplaires en Nouvelle-Aquitaine : 

 
• L’hôtel Campanile Saint-Jean de Bordeaux (6-8 rue Charles Domercq), certifié Ecolabel européen 

depuis 2013, qui a notamment réalisé 18% d’économies en eau et électricité ! 
Contact téléphone : 05 56 02 00 02 
https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-bordeaux-centre-gare-saint-jean  

 
• Le camping Merko Lacarra de Saint-Jean-de-Luz (820 route des Plages), qui a obtenu l’Ecolabel 

européen en 2014 et a engagé des actions originales de protection de la biodiversité. 
Contact téléphone : 05 59 26 56 76 
http://www.merkolacarra.com  

 
 


