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DEVELOPPEMENT DURABLE AU SEIN  

DE VERDON TOURISME 

 

 

Verdon Tourisme est au cœur d’une nature grandiose et a opté pour un engagement au 

niveau du développement durable : 

- Au sein de son équipe 

- Vis-à-vis des visiteurs et des partenaires 

 

Au sein de l’équipe : 

Différentes mesures sont mises en place : 

- Utilisation de papier imprimé sur le recto pour impressions internes ou brouillons 

- Tri des papiers, cartons, plastiques en divers contenants distincts 

- Tri des piles usagées 

- Tri de matériel de papeterie usagé pour les parents d’élèves (BIT Castellane) 

- Envoi de lunettes récupérées dans les « objets trouvés » dans chaque BIT en fin de 

saison à une association, « Lunettes sans frontière » 

- Mise en veille des appareils lors des période d’inactivité 

- Intinction des lumières des pièces non utilisées  

- Tri des cartouches d’imprimantes 

- Utilisation du moteur de recherche YOUCARE, chaque BIT à choisi une cause 

différente 
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 Vis-à-vis des visiteurs et partenaires : 

- Les brochures VT sont issues d’imprimeries ayant un label écologique 

- Les visiteurs sont invités à rapporter les brochures non utilisées dans nos BITs ou les 

laisser sur leur lieu d’hébergement 

- Les consignes en matière de randonnées : les conseillers en séjour insistent sur le fait 

de « rapporter » les déchets et/même de « ramasser » ceux éventuellement 

rencontrés 

- Diffusion dans les BITs qui en ont la possibilité d’un film promotionnel sur Verdon 

Tourisme, un film de sensibilisation du PNR et un film pour expliquer le 

comportement à adopter en cas de rencontre avec un chien de surveillance des 

troupeaux ( patoux)  

- Sur demande ,des sacs à déjection canines peuvent être donnés( sinon renvoi sur la 

Mairie pour Castellane) 

- Privilégier les envois de mails pour les échanges 

- Utilisation de timbres VERTS, pour des envois postaux plus écologiques et 

économiques 

- Proposition de « co voiturage » pour effectuer le sentier Martel, en fonction des 

saisons (navette ou non) et des demandes 

- Création d’une brochure à destination d’un public mal voyant, en gros caractère 

- Mise en place de racks pour les divers supports accessibles aux personnes à mobilité 

réduite 

- Module PMR dans chacun des BIT 

- Accès pour les personnes à mobilité réduite facilité et possibilité d’évoluer dans les 

BITs 

- Sonnette d’appel pour le BIT de Castellane (porte lourde pour les PMR) 

- Boucle magnétique à disposition au BIT de Castellane (pour les personnes 

malentendantes) 

- Etiquettes des présentoirs ayant un pictogramme pour une compréhension aisée 

 

 


