
 
 

 

 

 
NOUVEAU MEMBRE ADHESION 2017 

 
 
Baie de Somme - Zéro Carbone  a pour objectifs de  : 
- Promouvoir l’activité touristique responsable et éthique en Baie de Somme : tourisme 

de proximité et tourisme durable 
- Sensibiliser le public (les touristes) à la démarche environnementale en Baie de Somme, 
- Sensibiliser les acteurs du tourisme  et  le public aux grands enjeux climatiques. 
 
Le membre déclare :  
- s’inscrire dans le Tourisme Durable tel que défini par l’OMT en août 2004 et le Comité 

Français du Groupe de travail International sur le Tourisme Durable, le 4 juillet 2006, 
- vouloir agir concrètement pour le respect des obligations du Protocole de Kyoto et des 

accords internationaux ultérieurs conclus en vue de la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, 

- vouloir agir pour la préservation de la Baie de Somme. 
 
Afin que l’association BS-ZC  fédère , en bo nne connaissance, l’ensemble 
de ses membres et valorise individuellement chacun d’eux  selon son 
activité et sa personnalité, nous avons besoin de votre retour sur les deux 
points ci -dessous : 
 

 
1. Le membre fournira à l’Association les documents nécessaires à la mise en 
ligne de son  établissement sur le site www.baiedesomme-zerocarbone.org  : 

- Envoyer par mail en format PDF, JPEG ou PNG deux photos de son 
activité/entreprise 
 

- Rédiger deux Gestes et /ou Actions éco-responsables de son 
activité/entreprise (page suivante) 

 
 

Engagements Eco responsables,  

détails  des gestes et actions de son activité : 

 

….……………………………………………………………………………………………… 

 

.………………………………………………………………………………………………… 

 

      …………………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.baiedesomme-zerocarbone.org/


 
 

 

 
 
 
 
2. Le membre fournira à l’Association les documents attestant de ses 
engagements  Eco responsables suivants : 
 
 Gestion de l’énergie :  
 
1. La conclusion d’un contrat d’électricité 100% verte ou des certificats verts équivalents dans 

la mesure de la faisabilité économique, ou l’équipement d’une installation de production 
d’énergie renouvelable ou d’économie d’énergie. 
 

                Engagement réalisé / ou Engagement dans l’année /  
                                 ou  Engagement ultérieur (cochez votre mention) 
 
2. La mise en place d’ampoules électrique basse consommation (pour les lieux d’accueil de 

grandes capacités, cette mise en place peut se faire de manière échelonnée) 
 

Engagement réalisé en totalité/ ou  Engagement réalisé partiellement  / 
ou Engagement dans l’année (cochez votre mention) 

 
Gestion de l’eau : 
 

3. Le placement de réducteurs de débits d’eau (10L/min pour les douches et 2L/min pour les 
lavabos et les lave-mains) sur les robinets accessibles au public et les robinets techniques 
qui le permettent. 
 

Engagement réalisé /ou Engagement dans l’année (cochez votre mention) 
 
 Gestion des produits non-polluants :  

 
4. L’utilisation de produits d’entretien non-polluants bénéficiant de l’Ecolabel européen ou 

équivalent 
 

Engagement réalisé /ou Engagement dans l’année (cochez votre mention) 
 

  
 

Gestion des déchets :  
 
5. L’installation d’un dispositif de tri sélectif accessible au public ;  

Ainsi que dans l’exercice de son activité : travail sur la réduction des déchets et le recyclage 
des déchets en fin de vie auprès des associations compétentes au sein de notre 
département. 
 

Engagement réalisé /ou Engagement dans l’année (cochez votre mention) 
 
  

 Gestion des circuit-courts :  
 

6. Pour les restaurateurs, tables d’hôtes, commerçants et producteurs : 
- Approvisionnement auprès des producteurs, agriculteurs et pêcheurs  de notre région 
en  circuit court.  
- Valorisation et traçabilité de  produits locaux au sein de votre établissement 
 

Engagement réalisé /ou Engagement dans l’année (cochez votre mention) 



 
 

 

 
 
 

 Gestion des transports : 
 

7. Sensibiliser le public et le personnel au mode de transport alternatif (vélo, bus, train, 
covoiturage,…) ; communiquer sur le site de l’éco mobilité. 
 

Engagement réalisé /ou Engagement dans l’année (cochez votre mention) 
 

 
Gestion de la communication  Eco touristique :  

 
8. Sensibiliser le public à une démarche éco-attentive et activités éco touristiques, au travers 

de supports visibles sur vos lieux d’accueil.  
 

Engagement réalisé /ou Engagement dans l’année (cochez votre mention) 
 
 

Pour ceux qui désirent rentrer dans cette démarche Eco-responsable et qui ont 
besoin de conseils sur les points énoncés, n’hésitez pas à nous contacter 
 
Pour tous les engagements réalisés, merci de joindre à l’envoi de ce document 
facture ou courrier de votre part attestant cet engagement ; ceci afin de fair e 
preuve d’association exemplaire et conforme aux engagements et valeurs 
énoncées.  
 
 

 
 

Fait en 2 exemplaires à …………….…………………….., le     /     /  
 
 

Signature 


