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LES ÉC -GESTES
DES VACANCES

PENDANT VOTRE SÉJOUR,
AIDEZ-NOUS À PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT DE VOS
VACANCES !

LES CONSEILS DE LOLA ET PAUL
pour vous accompagner durant
toutes vos vacances

www. dinardemeraudetourisme .com

ÉCO-GESTES DES VACANCES !
Zéro déchet ? On essaye ?

Cela en fera moins dans la mer

On se pose tous, plus ou moins, la question de savoir
comment réduire ses déchets et aider ainsi à respecter
et préserver notre environnement. Plus précisément, en
bord de mer, on connaît les ravages du plastique sur les
fonds marins et son écosystème.
Explorez Dinard Côte d’Émeraude Tourisme tout en
pratiquant quelques écogestes simples et facile à mettre en
place pour réduire votre impact carbone. Faites des choix plus
respectueux de l'environnement lors de votre visite chez nous,
ou ailleurs !

MOINS DE PLASTIQUE, ON VEUT BIEN… MAIS COMMENT ?
C’est simple (et basique) :
Pendant les balades sur le GR34, ou ailleurs, j’opte pour la gourde !
J'utilise des sacs (en toile, en tissu) pour faire mes courses (au
marché comme au supermarché)
Je n'achète plus de vaisselle et couverts jetables pour le piquenique. Et je n'utilise plus JAMAIS une paille en plastique. J'opte pour
celle en carton, en métal, en bambou ou même en pâtes !
J'achète mes aliments en vrac et à la coupe.
Pour le vrac et les ingrédients nécessaires, voici quelques uns de
mes fournisseurs : la Coop Bio, la Vie Claire...

et pour aller plus loin ...
Je fabrique mes propres produits ménagers et/ou produits
cosmétiques - Pour cela je participe aux ateliers proposés au
Nessay ou chez Merci Monsieur.

L’ASTUCE DE PAUL :
Ne jetez pas vos conserves
en verre. Pots de confiture
et autres, une fois lavés, font
de parfaits contenants pour
vos produits achetés en
vrac. Pas besoin d’investir
dans de beaux (et chers)
bocaux.

JE POURSUIS MES EFFORTS… ET DEVIENS UN ÉCO-CITOYEN !
Pour le bien de la planète

PRENDRE CONSCIENCE DES IMPACTS DU TOURISME ET
ENVISAGER UN TOURISME RESPONSABLE… ET ACTIF !
Laissez-moi vous dicter quelques recommandations simples à
ne pas oublier pour préserver l'environnement. Pendant vos
vacances, vous irez surement sur la Pointe du Nick, à la Garde
Guérin ou bien même Cancaval ... il s'agit d'espaces naturels
protégés. Ils sont fragiles et sensibles mais aussi riches d'une
biodiversité remarquable. Tous ensemble, veillons à préserver
ces espaces pour encore de longues années !

LA PROPRETÉ DES PLAGES ET
DES ESPACES VERTS
Je ne laisse pas mes mégots dans le sable ; Des
cendriers de plage sont disponibles au poste de
Secours J'utilise les bacs à marées pour ramasser la
laisse de mer.
Lors de mes excursions ou pique-niques, je
laisse l'endroit aussi propre qu'à mon arrivée. Si
il n'y a pas de poubelles ou si elles sont pleines,
je remporte mes déchets avec moi.
Je participe au tri sélectif pour valoriser mes
déchets recyclables.
Je participe quand je le peux aux journées
dédiées au nettoyage des plages et espaces
naturels, annoncées dans l'agenda.
JE CHERCHE DES ACTIVITÉS RESPONSABLES
Il existe de nombreuses activités "douces" comme
par exemple la randonnée ... et certains
professionnels sont très engagés dans le tourisme
durable. C'est le cas de EVORIDE avec les sports de
glisse .. découvrez-le sur notre site !
Je respecte la faune et la flore
Lors d’une randonnée, je respecte les tracés des
sentiers
Je respecte les propriétés privées traversées

JE PRÉSERVE LES ÉNERGIES ET L'EAU
J’éteins la lumière quand je quitte une pièce.
Je baisse le chauffage.
Je prends une douche rapide plutôt qu’un bain.
JE PRIVILÉGIE LES TRANSPORTS DOUX
J’utilise des transports moins polluants ou
propres. Sur place, je prends le temps de me
déplacer en vélo ou à pied.
J'utilise également les transports en commun.
Je pense au covoiturage - je demande le guide
des mobilités dans nos espaces d'accueil.
JE MANGE LOCAL
J'apporte mon soutien à l'économie et aux
savoir-faire locaux
Je cuisine et mange des fruits et des légumes de
saison.
Nos agriculteurs et artisans travaillent toute
l'année pour vous proposer des produits de
qualité. Et ils ne parcourent pas des milliers de
kilomètres pour rejoindre votre assiette.

Pensez-y !

ET DANS LES BUREAUX … DE DINARD CÔTE D'ÉMERAUDE TOURISME

Comment ça se passe ?

Saviez-vous que la vie au bureau dispose d’une
empreinte environnementale non négligeable
(informatique,
chauffage,
déplacements,
impressions …). C'est pourquoi nous adoptons
quelques gestes simples permettant de réduire
notre consommation d’énergie et notre production
de déchets.
Toute notre équipe s’engage pour la planète en adoptant
toujours plus de nouveaux éco-gestes ! Découvrez toutes les
actions
déjà
menées
sur
notre
site
internet
www.dinardemeraudetourisme.com !

Le mug

Le covoiturage

Le gobelet à usage unique
a disparu des salles de
réunion.

Lorsqu'il est possible,
les collaborateurs se
déplacent ensemble.

La gourde
Les bouteilles d'eau
en plastique ont
(presque) disparues !

3 exemples de nos petits gestes du quotidien

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE POUR PLUS D'INFORMATIONS

WWW.DINARDEMERAUDETOURISME.COM

2, boulevard Féart
35800 DINARD

72, bd du Gal de Gaulle
35800 SAINT-LUNAIRE

49, Grande Rue
Square Jean Conan
Square Édouard Durst
35800 SAINT-BRIAC 22770 LANCIEUX 22650 BEAUSSAIS-SUR-MER

