
 

 

 
 
 

KIT ECORESPONSABLE 
TOURISME DURABLE 

 
 

Le Kit écoresponsable est mis à disposition des professionnels du tourisme du Pays Adour 
Landes Océanes au sein des Offices de tourisme et/ou des intercommunalités adhérentes afin de 
pouvoir tester au sein de leur structure leurs pratiques et leurs gestes au regard de des critères de 
la Charte Tourisme Durable. 
 

 
 

Ce kit écoresponsable a été réalisé en partenariat avec les intercommunalités, les offices 
de tourisme et des professionnels du tourisme et grâce à un soutien financier de l’Europe 
via le programme Leader et la région Aquitaine. Il s’inscrit dans le cadre de la dynamique 
Tourisme Durable. 
 
C’est un outil d’aide à la mise en pratique de la Charte Tourisme Durable initiée depuis 
2011 sur le territoire.  Il a ainsi pour objet de sensibiliser et favoriser l’intégration d’écogestes 
dans la pratique professionnelle des acteurs du tourisme. 
 
Il se compose de : 
- Un dépliant sur la Charte Tourisme Durable et les 6 critères principaux 
- Un débitmètre à lecture directe pour mesurer la quantité d’eau débitée par vos appareils 
sanitaires 

- Deux régulateurs-Limiteurs de débits 
- Un sani-sac ECO pour toilettes 
- Un kit d’analyse de la dureté de l’eau 
- Un calculateur d’énergie pour mesurer la consommation de vos appareils électriques 
- Trois produits à titre d’exemple pour un ménage plus écologique à savoir un pot de pierre 
d’argile et deux huiles essentielles, le Tea Tree et le Citron. 

- Le Guide Assiette de Pays  

 



 

 

 

Les produits proposés dans le kit écoresponsable 
 

 Les équipements économes en eau : 
 
Débitmètre à lecture directe : 
 
Il vous donnera une indication immédiate en litres/minutes de la quantité d’eau              
débitée par vos appareils sanitaires : 
 

- Mettre le débitmètre en position parfaitement verticale  

- Ouvrir le robinet ou la douche au maximum de son  
utilisation et laisser couler dans la zone A 

- Attendre 1 minute, le temps de laisser se stabiliser le niveau d’eau et de 
faire disparaître les bulles d’air 

- Lire les graduations de gauche sur la face transparente (litres/minute) 
 

 
1) Régulateur-Limiteur de débits : 

 
 

 
 

Embouts à visser qui aèrent le jet d’eau et 
permettent ainsi de diminuer le débit (pour 
cuisine et salle de bains).  
BLEU : le débit est de 8 litres / minutes 
VERT : le débit est de 6 litres / minutes  

 
2) Sani-sac ECO pour WC : 

 
 
Ce sac, rempli d’eau et placé dans le réservoir d’eau 
des WC permet d’économiser 2.5 litres d’eau à 
chaque évacuation.  
 

 
 
 

 
 
 
  

 

  



 

 

 Mesure de la qualité de l’eau : 
 

3) Kit analyse de la dureté  
 

La dureté de l’eau est liée à sa teneur en ions 
calcium et magnésium. Elle est mesurée en 
degré Français (°F).  
Une eau est dite "dure" ou "calcaire" 
lorsqu'elle est riche en sels de calcium et de 
magnésium. 
 

Les eaux sont classées comme suit :  
    0 à 6 degrés = eau très douce  
    6 à 15 degrés = eau douce  
    15 à 30 degrés = eau moyennement dure  
    > 30 degrés = eau dure.  

 
Avec une eau douce, on a moins besoin de produit 
 
Mode d’emploi : 
Plongez la bandelette 1 seconde dans l’eau et égouttez l’excès d’eau. Comparez à l’échelle de 
couleur ci-dessous : 

 
 
 

 Mesure de la consommation d’énergie : 
 

4) Calculateur d’énergie 
 
Permet de mesurer les consommations électriques des appareils (PC, cafetière, micro-
onde, box Internet, appareils électroménagers,…). 
 
Se branche entre la prise et l’appareil : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se reporter à notice pour l’utilisation 
  

 



 

 

 Les produits pour un ménage plus écologique : 
 

5) La pierre d’Argile 
 
La Pierre d'Argile est un nettoyant multi usages naturel à l'argile blanche. Il 
nettoie, dégraisse, détartre, toutes les surfaces dures lavables à l'eau. 
 
Frotter l'éponge humidifiée d'eau froide ou chaude sur la pierre d'argile puis 
appliquer le produit sur la surface à nettoyer, rincer et essuyer si nécessaire. 
 
 

 
6) Les huiles essentielles 

 
* Tea Tree (Melaleuca alternifolia) : 

Antibactérienne puissante à large spectre d’action, cette huile favorise la désinfection des sols, des 
surfaces à nettoyer et du linge. 

Appliquez quelques gouttes d'huile essentielle de Tea tree (5) directement sur votre éponge 
(idéale pour désinfecter la salle de bain et les WC)  

 
* Citron (Citrus limon)  
Antiseptique et antibactérienne, cette huile donne également une « bonne odeur de propre ». 
Elle peut être utilisée pour fabriquer un produit nettoyant en y ajoutant du vinaigre blanc et de 
l’eau. 
 
 

 Les produits locaux : 
 

7) Le Guide Assiette de Pays 
 

Ce dépliant a pour objet de promouvoir les Assiettes de Pays 
composées et cuisinées à partir de produits locaux fermiers ou 
traditionnels. Il permet ainsi de valoriser la gastronomie et les 
produits locaux, les restaurateurs et producteurs engagés dans 
cette démarche de circuits courts et de qualité sur le territoire. 
Par la mise en évidence de la provenance des produits, il s‘agit de 
permettre aux clientèles de mieux connaître l’origine des 
produits, de pouvoir aller découvrir la production, rencontrer le 
producteur local, le pêcheur… voire d’acheter directement sur 
place le ou les produits consommés, choisis… 

 
 


