Communiqué de presse du 4 mars 2014

Club des Hébergements Touristiques du Sud-Ouest certifiés ECOLABEL

www.ecotourisme-sudouest.com

Création de l’association

Créé en 2003, l'Ecolabel européen Services d'hébergement touristique a été
adopté par un nombre croissant d'établissements en France et en Europe.
En apposant le label écologique européen, ces établissements touristiques
affichent les engagements de réduction de consommation d’énergie, de faible
production de déchets, d’utilisation de sources d’énergies renouvelables et de
communication et d’éducation des clients en matière d’environnement.
A l’initiative de l’UMIHRA (Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière de la Région
Aquitaine) et de l’AFNOR, les hébergeurs écolabélisés du Sud-Ouest (Aquitaine +
Midi-Pyrénées) se sont constitués en association en octobre 2012.
Cette association, loi 1901, regroupe tous les types d’hébergements
écolabélisés : hôtels, hôtels-restaurant, campings, centres de plein air,
résidences de tourisme, chambres d’hôtes, gîtes. Son siège se trouve dans les
locaux de l’UMIHRA à Bordeaux.

Création du site internet : www.ecotourisme-sudouest.com
Afin d’obtenir une certaine visibilité, le premier bureau de cette jeune association
s’est fixé pour objectif de créer un site internet. Ce site dont l’adresse est :
www.ecotourisme-sudouest.com , est ouvert depuis début mars 2014.
L’objectif de ce site étant de se faire connaître notamment auprès :
-

Des institutions locales départementales, régionales

-

Des confrères pour les sensibiliser à cette démarche environnementale et
en faire de nouveaux adhérents

-

Des consommateurs soucieux de la protection de l’environnement qui
seront nos prochains clients

Une rubrique « Offres d’emploi » pourra aussi donner satisfaction à bon nombre
de personnes, compte tenu du nombre d’établissements saisonniers sur la côte
atlantique.
Les touristes sensibles à notre démarche écologique trouveront aisément leur
prochain établissement de vacances grâce au moteur de recherche par :
-

Département

-

Ville

-

Type d’hébergement

-

Label de qualité

Les hébergeurs écolabélisés sont également identifiables sur la carte
géographique avec une couleur différente par type d’hébergement.

Prochaine action de l’association :
La participation de ses adhérents à la « Semaine du Développement Durable »
du 1er au 7 avril 2014, dont le thème est : « Consommer autrement ».
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