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Sud Landes : 58 professionnels et six offices de tourisme
s’engagent en faveur d’un tourisme éco-responsable

  Lecture 2 min

Accueil  Tourisme• Tourisme Dans Les Landes•

Lancée en 2012, la Charte du tourisme durable du Pays Alo s’inspirait de la politique menée depuis 2008 au sein de l’office du tourisme du Seignanx. © Crédit photo : Archives Loïc
Dequier / « Sud Ouest »

   

Les Rencontres du tourisme durable ont permis au Pays Adour Landes
océanes (ALO) de présenter sa Charte d’engagement éco-responsable,
enrichie à partir d’un texte écrit en 2012

« Le tourisme de demain sera responsable ou ne sera pas. » Nouvelle maxime en
vogue dans le secteur de l’économie du tourisme, celle-ci n’a pas attendu la
mode pour faire florès dans le sud du département des Landes. Dix ans, déjà,
que le Pays Adour Landes océanes (ALO) souhaite agir sur cette thématique du
développement durable, au service d’un territoire regroupant les Communautés
de communes Maremne Adour Côte sud (Macs), du Seignanx, du Pays d’Orthe et
des Arrigans, ainsi que la Communauté d’agglomération du Grand Dax.

SUR LE MÊME SUJET

Inspirée par l’expérimentation menée depuis 2008 par l’office de tourisme du
Seignanx – visant à promouvoir l’écotourisme au travers d’un accompagnement à
la labellisation des établissements d’hébergement de plein air – une première
Charte du tourisme durable avait été élaborée. Parfois caricaturés comme des
pionniers à la conquête de l’or vert, un peu au Sud et carrément à l’Ouest,
24 hébergeurs et 11 professionnels du tourisme s’étaient alors engagés aux côtés
des 14 offices de tourisme landais.

Nouveau texte

Refondé, durant les derniers mois, afin d’être présenté aux Rencontres du
tourisme durable – à Tosse, ce mardi 8 mars – le texte a convaincu, une décennie
plus tard, 58 professionnels, interlocuteurs privilégiés des quatre offices du
tourisme intercommunaux du sud des Landes, ainsi que de ceux d’Hossegor et
de Seignosse.

SUR LE MÊME SUJET

« “Qu’est-ce que cela peut nous rapporter ? Est-ce qu’il y aura un retour sur notre
clientèle ?”, s’interrogeaient les précurseurs », rappelle Frédérique Charpenel,
présidente du Pays Alo. « Mais, de l’optionnel, on en est venu aux basiques
attendus par les clients et les normes. »

SUR LE MÊME SUJET

Les premiers critères, au nombre de six, évoquaient, par exemple, l’impondérable
besoin de diminuer les kilos de déchets produits, sa consommation d’énergie ou
encore une invitation à acheter des produits locaux. Dans la nouvelle Charte
d’engagement écoresponsable, ce sont dix critères généraux qui guideront les
signataires.

« Le contenu est plus transversal, avec 26 sous-critères, contre 12 auparavant »,
détaille Claire Rouchaléou. Rappelant que cet engagement se fait « sur la base du
volontariat » et que son « taux de conformité demandé est de 70 % », la chargée
de mission au Pays Alo concède que « l’exigence est plus poussée » dans cette
nouvelle charte.

Le jeu des réseaux
En l’an 15 après l’iPhone, il est ainsi question de « limiter la pollution numérique »
pour les adhérents au texte. Notion difficile à cerner, malgré « une moyenne de 11
à 15 appareils utilisés par 58 millions de Français » celle-ci est présentée par la
Mission des offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine de façon chiffrée : « La
pollution numérique, ce sont 3,8 % des émissions de gaz à effet de serre. Avec
une donnée numérique qui parcourt, en moyenne, 15 000 kilomètres. »

Face à la longueur et la puissance de ce réseau, le Pays Alo tient à apporter le
sien. « Avec cette charte, on est sur des valeurs partagées – environnementales,
sociales et économiques – et une réflexion commune », relève Éva Belin, vice-
présidente du Pays Alo.

SUR LE MÊME SUJET

« La charte est un outil qui doit permettre d’enclencher des dynamiques nouvelles
sur l’économie locale », juge quant à lui Denis Dupouy. En attendant de possibles
« mutualisations », le directeur de l’office de tourisme Landes Atlantique sud a fait
de cet engagement une arme de communication massive. « Les acteurs qui
signent cette charte, s’engagent à ouvrir leur établissement sur une période de
plus de six mois et participer au mouvement deviennent les ‘’têtes d’affiche’’ de
nos campagnes promotionnelles. »

Utile aux acteurs du tourisme ? « Rien que sur mon territoire, nous avons
65 candidats qui souhaitent s’engager. »

SUR LE MÊME SUJET
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Climat : appel à moins de voyages d’affaires en avion

Pour l’ONG Transport & Environment, il serait crucial de réduire ou
limiter la demande des passagers dans les avions notamment les
déplacements pour voyages d’affaires

Dix ans après avoir été écrit, le texte du Pays Adour Landes océanes s’enrichit et augmente ses exigences dans sa
Charte écoresponsable.
B. F.

Déficit de pluie en janvier dans le Sud-Ouest : doit-on (déjà)
s’inquiéter pour les nappes phréatiques ?

Après un mois de décembre très humide, le début d’année est
particulièrement sec dans le Sud-Ouest. Une situation qui conduit à
une recharge des nappes phréatiques moins conséquente que
d’ordinaire

Mimizan : à la découverte des zones humides locales

« La pollution numérique, ce sont 3,8 % des émissions de gaz à effet
de serre. Avec une donnée numérique qui parcourt, en moyenne,
15 000 kilomètres »

Landes : la Maison écocitoyenne part à la rencontre des as-
sociations pour se nourrir et se construire

Émilie Fauqué et Emmanuelle Pédezert couvent un projet de Maison
écocitoyenne des Landes qu’elles désirent penser avec les acteurs du
territoire, qui seront partie prenante de ce futur lieu

Biscarrosse : face à l’érosion du littoral, la station balnéaire
mise sur une « lutte active souple »

Le phénomène d’érosion du littoral aquitain se fait toujours plus
concret. Pour faire face, la Ville de Biscarrosse met en place une
stratégie pensée sur le long terme. Entretien avec la maire, Hélène
Larrezet

   

Débat des lecteurs 7 débatteurs en ligne

Rugby. faut-il une union entre le Stade Montois et l’US Dax pour
créer un grand club landais?

Oui

Non

Débatteur Anonyme NON

Les jeunes talents Landais avaient l'occasion de jouer à
M2 ou Dax lorsque les deux clubs étaient en ProD2.

Toutefois, certains ont préféré des clubs ...Lire plus
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Découvrez Citroën ë-C4 électrique à partir de 289 €/mois
Annonce, Citroën

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay
: leurs plus belles photos
Annonce, Voici

Voici la femme d'Éric
Zemmour

En savoir plus

Annonce, Oh!MyMag

Le directeur général de l’ARS Nouvelle-
Aquitaine visé par une enquête
préliminaire
Premium - Sud Ouest

Landes. « La maison est en feu, les
enfants, mais ça va aller » : le père de
famille témoigne après l’incendie de
Saint-Avit
Premium - Sud Ouest

Voilà les nouvelles tendances de salles de bains en 2022. (Cliquez pour voir les
résultats)
Annonce, Rénovation de salle de bain | Liens de recherche

Voitures flasheuses et handicap à
Bordeaux : ce que dit le Défenseur des
droits
Premium, Sud Ouest

Guerre en Ukraine : voici les réponses
militaires retenues par la France
Premium, Sud Ouest

"J'ai cinquante mecs à écouter" : agacé
par une remarque de Vianney, Florent
Pagny s'emporte dans The Voice
Annonce, Télé2Semaines

Remise en liberté de Cédric Jubillar : le
verdict est tombé
Annonce, Ohmymag

LES DERNIÈRES VIDÉOS

Une Ukrainienne vivant dans les Landes de retour en Ukraine filme les manifestations

Veuillez fermer la vidéo flottante
pour reprendre la lecture ici.

 PREMIUM
Sur Web, Tablette et Mobile

 Le journal et ses
suppléments
 L'accès aux articles abonnés
 L'Édition du soir
 Le club Abonnés
 Les Formats Longs
 Les Archives depuis 1944

PUBLICITÉ

En mars, profitez des
offres Citrozën sur
Citroën ë-C4
Citroën

Voici la femme d'Éric
Zemmour
Oh!MyMag

Perle de Lait soutient
les entrepreneures qui
font avancer les choses.
Trophée Perle de Lait

Qui sont les quatre
enfants de Jean-Pierre
Pernaut ?
Oh!MyMag

Tourisme dans les Landes Economie du Tourisme Economie Landes Dax Capbreton

Soorts-Hossegor Ondres Tarnos Seignosse Tosse Soustons Mont-de-Marsan

Environnement Loisirs et Tourisme

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

MON ESPACE PREMIUM

vidéo en cours

Landes :
embarquement...

Couvoir de la
Bidouze à...

Les chiffres 2021

SUDOUEST.FR JOURNAL  ÉDITION DU SOIR  CLUB ABONNÉS  ARCHIVES  JEUX  MES NEWSLETTERS  MON COMPTE : e.kerrouche@senat.fr

  0:010:01 // 1:071:07  

https://www.sudouest.fr/premium/
https://www.sudouest.fr/communes/
https://www.sudouest.fr/faits-divers/
https://www.sudouest.fr/economie/
https://www.sudouest.fr/sport/
https://www.sudouest.fr/tourisme/
https://www.sudouest.fr/archives/
https://www.sudouest.fr/annonces-legales/
https://carnet.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/tourisme/landes/sud-landes-58-professionnels-et-six-offices-de-tourisme-s-engagent-en-faveur-d-un-tourisme-ecoresponsable-9567126.php#
https://www.sudouest.fr/tourisme/landes/sud-landes-58-professionnels-et-six-offices-de-tourisme-s-engagent-en-faveur-d-un-tourisme-ecoresponsable-9567126.php#
https://www.sudouest.fr/tourisme/landes/sud-landes-58-professionnels-et-six-offices-de-tourisme-s-engagent-en-faveur-d-un-tourisme-ecoresponsable-9567126.php#
https://www.sudouest.fr/lachainetv7/
https://www.sudouest.fr/lachainetvpi/
https://www.sudouest.fr/podcasts/
https://profil.sudouest.fr/telechargement/
https://profil.sudouest.fr/account/?SSO_Context=https://www.sudouest.fr/tourisme/landes/sud-landes-58-professionnels-et-six-offices-de-tourisme-s-engagent-en-faveur-d-un-tourisme-ecoresponsable-9567126.php
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/
https://www.sudouest.fr/gironde/arcachon/
https://www.sudouest.fr/gironde/libourne/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/saintes/
https://www.sudouest.fr/charente-maritime/royan/
https://www.sudouest.fr/charente/cognac/
https://www.sudouest.fr/charente/angouleme/
https://www.sudouest.fr/dordogne/perigueux/
https://www.sudouest.fr/lot-et-garonne/agen/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/pau/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/bayonne/
https://www.sudouest.fr/pyrenees-atlantiques/biarritz/
https://www.sudouest.fr/landes/mont-de-marsan/
https://www.sudouest.fr/landes/dax/
https://www.ecotourisme-pays-alo.com/
https://www.sudouest.fr/environnement/climat/climat-appel-a-moins-de-voyages-d-affaires-en-avion-9564042.php
https://www.sudouest.fr/environnement/climat/climat-appel-a-moins-de-voyages-d-affaires-en-avion-9564042.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/nature/deficit-de-pluie-en-janvier-dans-le-sud-ouest-doit-on-deja-s-inquieter-pour-les-nappes-phreatiques-8485491.php
https://www.sudouest.fr/tourisme/nature/deficit-de-pluie-en-janvier-dans-le-sud-ouest-doit-on-deja-s-inquieter-pour-les-nappes-phreatiques-8485491.php
https://www.sudouest.fr/landes/mimizan/mimizan-a-la-decouverte-des-zones-humides-locales-9450072.php
https://www.sudouest.fr/landes/mimizan/mimizan-a-la-decouverte-des-zones-humides-locales-9450072.php
https://www.sudouest.fr/environnement/landes-la-maison-ecocitoyenne-part-a-la-rencontre-des-associations-pour-se-nourrir-et-se-construire-8435808.php
https://www.sudouest.fr/environnement/landes-la-maison-ecocitoyenne-part-a-la-rencontre-des-associations-pour-se-nourrir-et-se-construire-8435808.php
https://www.sudouest.fr/landes/biscarrosse/biscarrosse-face-a-l-erosion-du-littoral-la-station-balneaire-mise-sur-une-lutte-active-souple-7440936.php
https://www.sudouest.fr/landes/biscarrosse/biscarrosse-face-a-l-erosion-du-littoral-la-station-balneaire-mise-sur-une-lutte-active-souple-7440936.php
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/rugby-faut-il-une-union-entre-le-stade-montois-et-l-us-dax-pour-creer-un-grand-club-landais
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/rugby-faut-il-une-union-entre-le-stade-montois-et-l-us-dax-pour-creer-un-grand-club-landais
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/rugby-faut-il-une-union-entre-le-stade-montois-et-l-us-dax-pour-creer-un-grand-club-landais?positionId=7742&initVote=true
https://www.sudouest.fr/espace-debat/debat/rugby-faut-il-une-union-entre-le-stade-montois-et-l-us-dax-pour-creer-un-grand-club-landais?positionId=7743&initVote=true
https://www.sudouest.fr/espace-debat/utilisateur/debatteur-anonyme-hbkb4
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N755990.1984505OUTBRAIN/B27175224.326776544;dc_trk_aid=518852891;dc_trk_cid=165311483;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://photo.voici.fr/jean-pierre-pernaut-et-nathalie-marquay-leurs-plus-belles-photos-de-couple-48222?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Jean-Pierre+Pernaut+et+Nathalie+Marquay+%3A+leurs+plus+belles+photos&utm_campaign=pmo_voi_diapo_desktop_desktop_manuel_famille&obOrigUrl=true
https://news.ohmymag.com/people/qui-est-est-mylene-chichportich-la-femme-deric-zemmour_art145256.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_omm_article_desktop_desktop_zemmourfemme&obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/justice/le-directeur-general-de-l-ars-nouvelle-aquitaine-vise-par-une-enquete-preliminaire-8216956.php?obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/landes/saint-avit/landes-la-maison-est-en-feu-les-enfants-mais-ca-va-aller-le-pere-de-famille-temoigne-apres-l-incendie-de-saint-avit-9385456.php?obOrigUrl=true
https://track.rpggame5.com/ab0eb1ea-0fe0-4792-932e-72e3cf52a2a1?campaign_id=0029c16c8e2234d83c9fd227201b1fd1a6&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00ca2dd467e01d5f23c411d9e64b56e860&ad_title=Voil%C3%A0+les+nouvelles+tendances+de+salles+de+bains+en+2022.+%28Cliquez+pou&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00ca2dd467e01d5f23c411d9e64b56e860&time_stamp=$time_stamp$&cpc=$cpc$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/economie/transports/circulation-en-gironde/voitures-flasheuses-et-handicap-a-bordeaux-ce-que-dit-le-defenseur-des-droits-9502746.php?obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/international/europe/ukraine/guerre-en-ukraine-voici-les-reponses-militaires-retenues-par-la-france-9389686.php?obOrigUrl=true
https://actu.programme.tv/news/actu/214772-jai-cinquante-mecs-a-ecouter-agace-par-une-remarque-de-vianney-florent-pagny-semporte-dans-the-voice/?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=%22J%27ai+cinquante+mecs+%C3%A0+%C3%A9couter%22+%3A+agac%C3%A9+par+une+remarque+de+Vianney%2C+F&utm_campaign=pmo_t2s_article_desktop_desktop_flux_cat_video&obOrigUrl=true
https://news.ohmymag.com/faits-divers/affaire-delphine-jubillar-ce-que-cedric-jubillar-a-revele-aux-juges_art146277.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_omm_article_desktop_desktop_cedricjubiverdicte&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N755990.1984505OUTBRAIN/B27175224.326774624;dc_trk_aid=518852879;dc_trk_cid=165311483;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://news.ohmymag.com/people/qui-est-est-mylene-chichportich-la-femme-deric-zemmour_art145256.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_omm_article_desktop_desktop_zemmourfemme&obOrigUrl=true
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1077631872&gdpr=%24%7BGDPR%7D&gdpr_consent=%24%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1086293068&ord=%5Btimestamp%5D&obOrigUrl=true
https://news.ohmymag.com/people/mort-de-jean-pierre-pernaut-qui-sont-ses-4-enfants-julia-olivier-lou-et-tom-quil-laisse-derriere-lui_art148668.html?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmo_omm_article_desktop_desktop_enfantspernaut&obOrigUrl=true
https://www.sudouest.fr/
https://profil.sudouest.fr/telechargement/
https://soir.sudouest.fr/
https://leclub.sudouest.fr/
https://archives.sudouest.fr/
https://www.sudouest.fr/jeux/
https://profil.sudouest.fr/newsletters/
https://profil.sudouest.fr/account/?SSO_Context=https://www.sudouest.fr/tourisme/landes/sud-landes-58-professionnels-et-six-offices-de-tourisme-s-engagent-en-faveur-d-un-tourisme-ecoresponsable-9567126.php

