Marque Parc : Développement durable

Parc naturel régional de la Forêt d’Orient
Consommation des ressources

J’économise l’eau et je ne la gaspille pas ! Je ne la laisse pas
couler inutilement, surtout quand je me brosse les dents et
quand je fais la vaisselle. Je privilégie les douches
plutôt que les bains qui consomment en moyenne
5 fois plus d’eau. Je ne jette que le papier dans
les toilettes. J’éteins la lumière dans une pièce vide,
J’éteins les appareils électriques. Je coupe le radiateur
quand j’ouvre la fenêtre. Je ne surchauffe pas
une pièce. Je ne change pas de serviette tous les
jours, de nombreux hébergeurs me proposent de
mettre mes serviettes par terre ou dans la baignoire
pour indiquer que je souhaite les changer. Je remplis
complètement le lave-linge et le lave-vaisselle du gîte.

J’évite la climatisation dans la voiture. Je roule tranquillement et coupe le
contact en cas d’arrêt de la voiture. En privilégiant les petites routes plutôt que
les autoroutes, je roulerais moins vite, et je consommerais donc moins
et pourrais économiser aussi les frais de péage. Je préfère le
covoiturage avec des amis quand je ne peux vraiment pas me
passer de la voiture. En prenant le bus, je produis 3 fois
moins de CO2 qu’en voiture. La marche à pied ou le vélo
sont bien adaptés aux courts trajets. Je resterai en forme, et
cela me donne le temps d’apprécier les paysages.
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Déplacements Transports

®

Des gestes simples
à adopter
lors de son séjour !

Tri Sélectif • Déchets

“

Je trie mes emballages recyclables.
650 canettes en alu permettent de fabriquer
un vélo. Si j’hésite, je jette le déchet avec les
non-recyclables. Les erreurs compliquent le
travail au centre de tri.

Produits locaux et de saison
Je consomme des produits locaux
et de saison

Container vert papier
Papiers propres et secs
et tout autre papier propre
(livre, sacs en papier, feuille
de papiers bureau)

Bouteilles en plastique (alimentaire,
entretien, hygiène...) Emballages
métalliques, briques, cartons ou
cartonnettes non souillés.

Les produits importés consomment du carburant
pour leur transport, émettent des gaz à effet de
serre et contribuent au changement climatique.

“

En choisissant des souvenirs issus de l’artisanat
local et en consommant des produits locaux et
de saison vous soutiendrez l’économie locale et
vous pourrez découvrir de nouveaux produits et
nouvelles saveurs !

Sac transparent jaune

Faune et Flore
Container vert à verre

Quelques gestes simples
à adopter

➜

Emballage en verre
(les couvercles, les capsules
et les bouchons doivent être retirés)

➜ J e ne laisse pas traîner des
emballages vides et des sacs
plastiques sur les plages qui
pourraient s’envoler
➜ J e récupère tous mes déchets
y compris les mégots de
cigarettes et chewing-gums
➜ J ’évite des produits à usage
unique
➜ J ’utilise des piles rechargeables
➜ J ’emporte des sacs poubelles
pour tous mes déchets et les
jette dans une poubelle

Ordures ménagères
et autres plastiques
(barquettes, boites,
tubes, pots,
sacs, films,vaisselle)

Je respecte le silence de la nature, la réglementation
des espaces naturels protégés, la propriété privée et
les clôtures. Je remporte mes déchets et je les trie.
J’apprécie le calme et la beauté de la nature et j’évite
les nuisances sonores. Je n’attire pas les animaux avec
de la nourriture, cela modifie leur régime alimentaire et
peut même leur être fatal. Je reste discret pour mieux observer la faune
sauvage tout en gardant mes distances. Je ne touche jamais un jeune animal (faon,
oisillon…), sa mère est dans les environs la plupart du temps. Je suis le balisage
des chemins de randonnée et je suis attentif à la signalétique. Je ne cueille
pas les plantes et fleurs sur mon passage. certaines espèces sont en
voie d’extinction (attention le ramassage des champignons est
réglementé) Je garde mon chien en laisse, même en forêt et sur
la vélovoie. Les plages lui sont interdites.

Chut!

