
                                                                                                                                                                

QUESTIONNAIRE SUR L’ECOTOURISME 

 

La Haute Loire étant une destination nature, terre d’accueil et de valeurs, l’écotourisme a toute sa place pour valoriser les 

prestataires et sensibiliser les touristes à ses richesses. Si vous pensez avoir une action de sensibilisation aux environnements 

naturels, culturels et patrimoniaux, n’hésitez pas à remplir le questionnaire suivant et à nous le renvoyer. Il sera suivi d’une 

évaluation. Si celle-ci est positive et si vous le souhaitez, vous pourrez intégrer la démarche de promotion et de commercialisation 

à destination des sites Ecotourisme. 

CONTACT  

Nom/ Prénom/ Adresse  

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

.............................................................................................................................. 

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

Tel / Mail 

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

.............................................................................................................................. 

SITE 

Nom / Adresse  

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

.............................................................................................................................. 

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

Tel / Mail 

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

.............................................................................................................................. 

 

 

(Entourez votre réponse) 

 

1. MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Mettez-vous en valeur votre environnement  (sensibilisation au patrimoine, aménagement zones de stationnement bien intégrées, 

balisage, signalétique respectueux de l’environnement...) ?                oui                 non 

Si oui, précisez :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. GESTION DES DECHETS 

Pratiquez-vous le tri sélectif ?        oui             non 

Les instructions sur la manière de trier les déchets sont-elles affichées clairement pour les clients ?        oui                 non  

Comment réduisez-vous vos  

déchets ?................................................................................................................................................................... 

Utilisez-vous des matériaux de construction écologiques ?        oui                     non 

Si oui, précisez :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Utilisez-vous des produits recyclés ou consignés  (eau, papier, etc) ?       oui           non 

Si oui, précisez :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles actions faites-vous pour réduire les consommations :   

- d’eau :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- d’énergies : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Utilisez-vous des énergies renouvelables :                   oui                       non 

Si oui, précisez:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous des projets d’investissements pour réduire les consommations ?                   oui                           non 

                         

Si oui, précisez :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



                                                                                                                                                                

3. EVALUATION DES IMPACTS 

Avez-vous fait un diagnostic environnemental  pour votre établissement ?                      oui                         non 

Faites vous un suivi  régulier des consommations ?                      oui                          non 

Faites vous un bilan comparatif de vos consommations en énergie d’une année sur l’autre ?        oui               non 

Comment comptez-vous réduire votre impact écologique sur l’environnement ?.................................................................................... 

 

4. VALORISATION PEDAGOGIQUE 

Sensibilisez-vous les visiteurs sur la nécessité de préserver le capital naturel et culturel de notre région ?        oui             non 

Si oui, par quels moyens ?............................................................................................................................................................................. 

Informez-vous les visiteurs sur les moyens d’économiser l’eau et l’énergie ainsi que de trier les déchets ?       oui                 non 

Si oui, par quels moyens ?............................................................................................................................................................................. 

 

5. DIMENSION SOCIALE DE L’ECOTOURISME 

Avez-vous recours à des ressources humaines locales (artisanat, ingénierie, employés…) ?....................................................................... 

Utilisez-vous des produits locaux ?             oui                      non 

Si oui, quels sont-ils ?.................................................................................................................................................................................. 

Avez-vous des partenariats avec des producteurs locaux favorisant les circuits 

courts ?........................................................................................................................................................................................................ 

Avez-vous une politique de prix (tarification spéciale familles nombreuses…) ?        oui                   non 

Si oui, précisez :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Votre structure est-elle aménagée pour recevoir des personnes en situation de handicap ?      oui              non 

 

 

 

Pour nous retourner le questionnaire , par courrier ou e mail 

Vanessa OUKOLOFF (cf ci-dessous)   ou voukoloff@auvergnevacances.com 

 

MISSION DEPARTEMENTALE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE  

 

Hôtel du Département - 1 place Monseigneur de Galard 
43000 LE PUY EN VELAY  

Tel : 04 71 07 41 54 – Fax : 04 26 00 73 12 
contact@auvergnevacances.com – www.auvergnevacances.com 

 


