HÉBERGEURS,

ENGAGEZVOUS
dans les défis Grenoble
Capitale Verte de l’Europe !

Vous avez envie
d’agir pour
l’environnement
mais vous ne savez
pas comment ?

Voici toute une
série d’actions
concrètes pour
se lancer !

MODE D’EMPLOI

pour participer au défi « Tourisme durable »
1

Lisez la liste des actions

2

Choisissez-en au minimum 3 sur les 7 proposées

3

Remplissez le formulaire en ligne sur greengrenoble2022.eu
en cochant le défi 5.6 « Tourisme durable ».
 https://greengrenoble2022.eu/65-engagement-defi-collec.htm

4

Votre candidature sera étudiée par l’Agence Capitale Verte
Européenne 2022 et Grenoble-Alpes Métropole

5

Si votre défi est retenu, votre engagement sera valorisé :
- vous disposerez d’un autocollant « Hébergeur responsable »
à afficher sur votre devanture
- vous recevrez un kit de communication avec le logo Capitale
Verte de l’Europe 2022
- votre défi sera publié sur le site internet greengrenoble2022.eu,
vous pourrez ainsi le partager sur vos réseaux sociaux
Pour les hébergeurs les plus engagés, l’équipe de communication
de l’Agence Capitale Verte Européenne 2022 sera susceptible
de vous contacter pour réaliser un reportage mettant en valeur
les défis dans lesquels vous vous êtes engagés.

BON À SAVOIR : Pour vous aider à réaliser vos défis, vous trouverez
sur greengrenoble2022.eu dans l’onglet « Défis » un catalogue des
ressources. Vous y trouverez des guides pratiques, des contacts de
prestataires locaux, des aides financières, etc.

Défi TOURISME DURABLE

1

J’identifie mes postes de dépenses énergétiques
(eau, chauffage, équipements électroménagers…)
et je réduis ma consommation
– Réaliser un bilan de votre consommation d’énergie (par exemple

au travers d’une visite énergie gratuite par un conseiller si votre
structure d’hôtellerie et d’hôtellerie de plein air est basée sur
le territoire de la métropole grenobloise)
– Installer des capteurs permettant de suivre la consommation
d’énergie au jour le jour et identifier des pistes d’économies

2

Je mets en place une politique « zéro plastique »
dans les consommables mis à disposition de ma clientèle,
notamment en chambre (savonnettes, brosses à dents…)
– Mettre à disposition les consommables « à la demande »

pour éviter le gaspillage et limiter les coûts
– Proposer des brosses à dents biodégradables
– Proposer des savons sans emballage plastique, idéalement

de confection locale
– Supprimer les flacons individuels de gel douche et shampoing :

distributeurs fixes, flacons à remplir en mode « vrac »

3

J’achète responsable et local, et je me fournis
auprès de fournisseurs écolabellisés (alimentation,
produits ménagers…)
– Acheter des produits ménagers en vrac et/ou écolabellisés

(ex : écocert)
– Choisir des produits d’hygiène (savon…) écolabellisés

(ex : Nature et progrès, écocert…)
– Favoriser l’approvisionnement bio et local et le « fait-maison »

4

Je sensibilise activement ma clientèle à sa consommation
énergétique et aux éco-gestes
– Sensibiliser la clientèle à la réduction de la consommation d’eau : durée

des douches, tri des serviettes pour éviter le lavage systématique…
– Sensibiliser la clientèle à la réduction de la consommation
énergétique : limiter l’augmentation du chauffage/climatisation,
débrancher tout appareil non utilisé…

5

Je réduis mes déchets notamment en triant mes déchets
alimentaires
– Utiliser un composteur, utiliser un bac marron
– Valoriser son compost (plantes vertes, potager…)

6

Je m’engage dans un processus de rénovation énergétique
de mon établissement
– Travaux d’isolation thermique
– Remplacement du système de production de chauffage
– Remplacement du système de production d’eau chaude

(solaire thermique)
– Remplacement du matériel sanitaire : douches à la place

des baignoires, douchettes à économiseurs d’eau, mousseurs
sur les robinets
– Autre

7

Je m’engage dans un label éco-responsable
– Inscrire le label et/ou la norme concernée (ex : Clé verte,

Green Globe et Éco-label européen, etc.)
La liste des actions n’est pas exhaustive,
n’hésitez pas à nous proposer d’autres initiatives !

