
Fiche n°9 : 
Les déchets
La production, le transport, le recyclage et le traitement des emballages représentent un coût en CO2 non 
négligeable. Ainsi, la solution la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre est bien sûr 
de réduire au maximum la production de déchets. Pourtant, ce n’est parfois pas possible. On peut alors opter 
pour des déchets réutilisables ou les recycler un maximum. Ce n’est qu’en dernier recours qu’il faut utiliser la 
poubelle de déchets résiduels. Parce que la gestion des déchets peut parfois ressembler à un casse-tête pour 
les vacanciers et les propriétaires d’hébergements touristiques, nous vous conseillons la lecture de cette petite 
fiche. 

RÉDUIRE

• Préférez les grands contenants et les contenants rechargeables, notamment pour le petit-déjeuner et les 
produits de douche.

• Évitez les emballages à usage unique.

• Évitez les impressions et les supports papier inutiles.

• Informez vos visiteurs sur la qualité de l’eau du robinet.

• Pour des petits déjeuners malins, faites remplir des fiches de commande à vos logeurs afin de savoir précisément 
ce qu’ils mangeront le lendemain et ainsi réduire le gaspillage alimentaire.

• Lorsque c’est possible, pensez à louer plutôt qu’acheter certains équipements.

RÉUTILISER

• Vous changez la déco? Vos anciens équipements feront probablement le bonheur d’un acheteur de seconde main 
ou d’une oeuvre caritative.

• Optez pour des contenants réutilisables ou consignés.

TRIER

• Adaptez le nombre de poubelles en fonction des possibilités dans votre commune.

• S’il n’est pas possible de mettre des poubelles de tri dans chaque chambre, offrez la possibilité à vos clients de 
trier leurs déchets dans le hall d’accueil ou dans un autre lieu commun.

• Apposez une signalétique claire sur les poubelles de tri et expliquez leur fonctionnement à l’arrivée des visiteurs.

• Si possible, compostez les déchets de cuisine ou proposez un compost aux visiteurs.

• Dans vos achats, optez pour des contenants monomatériaux de forme simple, qui sont plus faciles à recycler.


