
POUR UN TOURISME  
PLUS DURABLE

NOS  
ENGAGEMENTS



Si cela génère une économie florissante et de nombreux emplois, 
les impacts environnementaux sont importants :

→  Pollution (5% des gaz à effet 
de serre sur la planète sont 
dus au tourisme de masse, 
notamment à l’avion)

→  Augmentation du coût de la vie, 
déséquilibrage / gentrification 
de certains quartiers

→  Dégradation des sites culturels

→  Accroissement des nuisances 
sonores

→  …

QUELS SONT LES IMPACTS 
DU TOURISME DE MASSE ?

POUR COMMENCER...

90 6millions de personnes 
visitent la France, 

millions à Lyon !



QUEL EST NOTRE RÔLE  
EN TANT QU’HÔTELIER ?

ALORS

Privilégiez le train pour vous rendre ou quitter Lyon, 
plutôt que l’avion !
Le TGV, c’est 40X moins polluant que l’avion; le train 
classique,14X moins et le bus, 7X moins !

Favorisez le slow tourisme !
Faites moins d’étapes, restez plus longtemps dans 
chaque destination ! Cela fera moins de transport et 
donnera plus de sens à vos voyages ! Laissez-vous le 
temps de vous imprégner des destinations que vous 
parcourez !

Sur place consommez local et utiliser les modes de 
transport doux :

→  Nous mettons à votre disposition les horaires et plan 
des transports.

→  Nous louons des vélos

→  Nous choisissons nos prestataires et fournisseurs en 
fonction de leurs engagements durables et sociaux. 
A prix/qualité équivalents, nous choisirons toujours le 
prestataire le plus engagé sur ces problématiques.

→  Nous participons à la vie économique du territoire 
en favorisant les partenariats avec des entreprises et 
associations locales : torréfacteur, boulanger, collectifs 
d’artistes, mise en avant de commerçants, lieu 
d’échange pour le quartier, etc.

→  Des visites guidées sont proposées en partenariat 
avec des associations lyonnaises pour faire découvrir 
le patrimoine culturel de manière orginiale.

VOUS SENSIBILISER, SANS VOUS FAIRE LA MORALE ;-)

VOUS POUVEZ AGIR SIMPLEMENT, EN 4 ACTIONS CONCRÈTES

Hôtels, Restaurants, Prestataires touristiques… 
Favorisez les acteurs qui s’engagent dans une 

démarche de développement durable



LIMITER ET COMPENSER L’IMPACT DE NOTRE ACTIVITÉ 
ET DE NOS CLIENTS SUR L’ENVIRONNEMENT

NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE :

NOUS SOMMES ATTENTIFS A VOTRE BIEN ETRE :

Nos projets d’hostels 
privilégient la rénovation 
de bâtiments plutôt que la 

construction neuve.

Nous privilégions toujours 
le mobilier et les matériaux 

de récupération, chinés  
en brocante.

Electricité 100% verte 
et française, fournie par 

Planète Oui.

Nous effectuons tous 
nos déplacements 

professionnels en train.

Notre matériel 
informatique est en grande 

majorité reconditionné.

100% de nos ampoules 
sont des LED basse 

consommation.

Robinets et douches sont 
équipés de mousseurs et 

de boutons pressoirs. 

Les chasses d’eau sont 
équipées d’un système 

double flux.

La plupart de nos 
produits d’entretien et 

consommables sont 
éco labellisés et utilisés 
de manière raisonnée 
(dosage automatique).

Draps et serviettes ne sont 
pas changés tous les jours.

Nous proposons des 
produits biologiques et 
/ ou issus du commerce 

équitable.

Nous avons banni la Javel, 
irritant pour les voies 

respiratoires et toxique 
pour les organismes 

aquatiques

Nous proposons toujours 
une option végétarienne.



NOUS LIMITONS ET TRIONS LES DECHETS :

Tri sélectif notamment 
dans les cuisines et pour 

les livraisons (cartons, 
plastiques, etc.)

Nous limitons les 
emballages inutiles : nous 
favorisons les produits en 
grand conditionnement.

Nos buffets proposent  
un maximum de 
 produits en vrac  

pour éviter les  
emballages.

Biodéchets compostés dans 
un lombricomposteur.

Nous ne proposons  
pas de produits  

d’accueil individualisés 
afin de réduire  

les déchets.

De l’eau en carafe  
est à disposition  

pour éviter la 
consommation de 

bouteilles plastique.

Nous limitons la  
vaisselle jetable et 
n’utilisons aucun 

contenant en  
plastique ou non 

recylcable.

Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue, 
nous sommes en démarche de labellisation pour obtenir le label Clef Verte.
Le label Clef Verte distingue les hébergements touristiques et les restaurants engagés dans une 
démarche environnementale volontaire, performante et dynamique. Le label est attribué annuellement 
par un jury indépendant constitué d’experts et de professionnels du tourisme et de l’environnement.

nous nous engageons sur de nouveaux critères  
pour parfaire notre démarche, n’hésitez pas à nous  

faire remonter vos idées !

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour !

CHAQUE ANNÉE




