63

Les vacanciers

Population
locale

Favoriser l’accès au plus grand
nombre (quotient familial, bons CAF,
…)
Favoriser la mixité sociale
Attitude envers les vacanciers : information, sensibilisation, …
Autre, …

Participer aux animations locales
Participer au développement économique local (création d’emploi, …)
Proposer des prestations (restauration, accès piscine, …)
Autre, …

Favoriser l’emploi local
Favoriser la durabilité des emplois
Equité hommes / femmes
Favoriser le dialogue social, accroître
les relations employeur / employé
Proposer des formations professionnelles aux salariés
Conditions de travail des salariés :
assurer la santé et la sécurité des
salariés (évaluer taux fréquence des
accidents du travail, absentéisme,
programme préventif sur l’alcool,
drogues, MST, …)
Autre,…

Exemples (la liste n’est pas
exaustive, elle vous permet de
vous poser quelques questions)
Etat des lieux actuel
Année N

Objectifs
Année N+1

VI - Auto-évaluation

Pistes envisagées année
N+2

28

Les Salariés

ENGAGEMENTS

Commentaires :
comment ai-je atteint
mes objectifs ? Quels
financements ai-je
obtenus ? Si je n’y suis
pas arrivé, pour quelles
raisons ? ….

Auto-évaluation
Votre auto-évaluation
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Mise en place
d’une politique
d’achat
responsable :
alimentation,
fournitures,
équipements,
services

Autre, …

Fournisseurs

Sensibiliser les prestataires, fournisseurs de la démarche entreprise
Création d’un cahier des charges à
destination des fournisseurs
Intégrer des exigences environnementales dans les produits SDB,
chambre, …
Progresser dans les achats verts
(produits ecolabellisés, verts, ecorecharges, réutilisables, naturels,
biodégradables, …)

Favoriser l’accès au plus grand
nombre (quotient familial, bons CAF,
…)
Favoriser la mixité sociale
Attitude envers les vacanciers : information, sensibilisation, …
Autre, …

Développer des relations de confiance
Prendre en compte les risques sociaux et environnementaux liés aux
fournisseurs

Application de la charte Développement Durable de l’Unat
Mise en place d’un système de management environnemental
Entrer dans un programme de certification (ISO 14001, ecolabel €, …)
Renforcer les actions de communication
Autre, …

Exemples (la liste n’est pas
exaustive, elle vous permet de
vous poser quelques questions
Etat des lieux actuel
Année N

Objectifs
Année N+1

VI - Auto-évaluation

Pistes envisagées année
N+2

28

Management
environnemental

ENGAGEMENTS

Commentaires :
comment ai-je atteint
mes objectifs ? Quels
financements ai-je
obtenus ? Si je n’y suis
pas arrivé, pour quelles
raisons ? ….

Auto-évaluation
Votre auto-évaluation (suite)
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Autres, ...

Ecocommunication

Développer
des activités
coopératives

Mettre en place une communication
spécifique
Communiquer sur les actions mises
en place

Valoriser les producteurs, artisans,
commerces locaux
Soutenir les productions locales
Acheter les produits et services
locaux

Sensibiliser les prestataires, fournisseurs de la démarche entreprise
Création d’un cahier des charges à
destination des fournisseurs
Intégrer des exigences environnementales dans les produits SDB,
chambre, …
Progresser dans les achats verts
(produits ecolabellisés, verts, ecorecharges, réutilisables, naturels,
biodégradables, …)

Exemples (la liste n’est pas
exaustive, elle vous permet de
vous poser quelques questions
Etat des lieux actuel
Année N

Objectifs
Année N+1

VI - Auto-évaluation

Pistes envisagées année
N+2

28

Restauration
collective

ENGAGEMENTS

Commentaires :
comment ai-je atteint
mes objectifs ? Quels
financements ai-je
obtenus ? Si je n’y suis
pas arrivé, pour quelles
raisons ? ….

Auto-évaluation
Votre auto-évaluation (suite)
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Consommation
des énergies

Consommation
des énergies

Système de régulation automatique
Dispositif permettant d’éviter les perditions de froid
Privilégier les ampoules basse consommation
Intégrer les énergies renouvelables aux
projets neufs ou de rénovation
Isoler les murs
Isoler les fenêtres
Entretenir les appareils
Utiliser la lumière du jour au maximum
Utiliser des chaudières économes
Utiliser un système de climatisation
économe en énergie
Isoler les canalisations des fluides
chauds/froids
Autre, …

% de réduction de consommation
Suivre et analyser chaque mois les
consommations
Dispositif de mise en veille ou extinction
automatique
Privilégier les produits de classe A, A+,
A++

% de valorisation des déchets et de
réduction des déchets
Réduire les emballages
Proscrire le jetable, conditionnement
individuel
Valoriser le tri des déchets (tri sélectif,
piles usagées, cartouches d’encre, …)
Valorisation du traitement des déchets
organiques (compost, …)
Mise en place de poubelles de tri dans
les chambres, lieux collectifs
Valoriser les équipements électriques et
électroniques
Traiter les tubes/ampoules fluocompacts
Collecter les huiles de cuisson
Collecter les graisses alimentaires
Autre, …

Exemples (la liste n’est pas exaustive, elle vous permet de vous
poser quelques questions
Etat des lieux actuel
Année N

Objectifs
Année N+1

VI - Auto-évaluation

Pistes envisagées année
N+2

28

Gestion des
déchets

ENGAGEMENTS

Commentaires :
comment ai-je atteint
mes objectifs ? Quels
financements ai-je
obtenus ? Si je n’y suis
pas arrivé, pour quelles
raisons ? ….

Auto-évaluation
Votre auto-évaluation (suite)
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Bois & Ecoconstruction

Espaces verts

Espaces verts

Privilégier des matériaux bois issus
FSC, PEFC, …
Favoriser des bois locaux
Développer l’écoconception des produits

Intégrer dès la conception des paysages, les recommandations liées à la
gestion des espaces verts
Choisir des plantes adaptées localement
Planter au moins un arbre par an
Utiliser des engrais organiques ou réduire achat d’insecticides, fongicides, …

Engager des actions de préservations
du milieu naturel
Utilisation de produits écolabellisés, bio,
naturels, …

Installer des mousseurs, régulateurs
pour les robinets
Vérifier les fuites d’eau
Limiter l’utilisation de l’eau
Récupérer les eaux de pluie
Mise en place de limiteurs de débit,
boutons poussoirs
Arroser les plantes en fonction du jour
et la nuit et en fonction des saisons
Traiter les eaux usées
Proposer de réutiliser les serviettes
Proposer de réutiliser les draps
Autre, …

% de réduction de consommation
Suivre et analyser chaque mois les
consommations
Chasse d’eau double commande
Eco-plaquettes réducteur de pression

Exemples (la liste n’est pas exaustive, elle vous permet de vous
poser quelques questions
Etat des lieux actuel
Année N

Objectifs
Année N+1

VI - Auto-évaluation

Pistes envisagées année
N+2

28

Consommation
de l’eau

Consommation
de l’eau

ENGAGEMENTS

Commentaires :
comment ai-je atteint
mes objectifs ? Quels
financements ai-je
obtenus ? Si je n’y suis
pas arrivé, pour quelles
raisons ? ….

Auto-évaluation
Votre auto-évaluation (suite)
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Activités,
animations, …

Pollution sonore
et visuelle

Evaluer les émissions de CO² des
activités touristiques proposées par
l’établissement
Renforcer les animations enfants et
adultes en relation avec la préservation de l’environnement (respect de
la flore, la faune, …), et la rencontre
avec la population locale (valorisation
du patrimoine local naturel et architectural, culture et les traditions locales)
Organiser des activités valorisant la
culture locale, l’environnement, tout
en respectant l’environnement

Identifier les nuisances sonores liés à
l’entretien de l’établissement
Identifier les nuisances sonores liées
aux transports
Veille au bruit causé par les animations le soir
Intégrer l’établissement dans son
environnement
Veiller à la qualité paysagère (bois
pour les panneaux, …)
Dissimuler les parkings

Favoriser le covoiturage
Favoriser la pratique de la marche

Remplacer les véhicules sur le site par
des moyens de déplacement plus doux
Privilégier les transports en commun

Exemples (la liste n’est pas exaustive, elle vous permet de vous
poser quelques questions
Etat des lieux actuel
Année N

Objectifs
Année N+1

VI - Auto-évaluation

Pistes envisagées année
N+2

28

Transport

Transport

ENGAGEMENTS

Commentaires :
comment ai-je atteint
mes objectifs ? Quels
financements ai-je
obtenus ? Si je n’y suis
pas arrivé, pour quelles
raisons ? ….

Auto-évaluation
Votre auto-évaluation (suite)

