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Préambule 

 

Ce document présente un ensemble de critères d’application explicites du concept de développement durable 

structurés autour de 12 objectifs à atteindre : 

1. Qualité de vie offerte aux clients 

2. Redistribution et implication dans l’économie locale 

3. Qualité de l’emploi 

4. Equité sociale 

5. Valorisation de la culture locale 

6. Relation harmonieuse du bâtiment avec 
l’environnement 

7. Respect de l’intégrité physique du site  

8. Préservation de la diversité biologique 

9. Utilisation efficace des ressources naturelles 

10. Réduction des pollutions  

11. Procédés et produits de construction plus durables  

12. Chantier respectueux de l’environnement 

 

Les critères sont répartis également selon le moment le plus opportun pour traiter leur application. En effet, la 

présentation proposée des critères suit dans la mesure du possible la chronologie de réalisation d’un projet qui 
s’articule autour de 3 étapes : 

 le temps des études et de la consultation des entreprises ; 

 le temps des travaux ; 

 le temps des achats réalisés par le maître d’ouvrage. 

 

La vocation des critères de ce cahier des charges est d’influencer non seulement les choix opérés durant la 

conception et mais aussi les pratiques des différents intervenants durant la réalisation de l’opération de 

construction (création ou rénovation) et/ou d’aménagement.  

Selon les sujets traités, l’exigence pourra être très précise ou prendra la forme d’un principe formulé de façon à 

permettre une application particulière à chaque situation. D’une façon générale les critères correspondent à une 
exigence de résultat plutôt que de moyens. 

 

Le souligné différencie les critères de la politique « haute qualité durable » 

de ceux de la politique « qualité durable ». 

 

Les critères apparaissant en gras sont obligatoires. 

 

 

NOTE : durant tous les stades de l’élaboration et de la réalisation du projet, les 
préconisations émises et les opportunités indiquées et/ou révélées par les architectes 
conseil du  CAUE sont prises en compte. 

 

 

Pour répondre de manière plus appropriée aux projets de campings, le cahier des charges distingue la conception 
des bâtiments de celle des aménagements extérieurs. 

Les bonnes pratiques de gestion et de fonctionnement de la structure (qui peuvent également s’appliquer aux 
entreprises existantes) sont traitées dans un autre cahier des charges. 

 

Ce document a été réalisé en collaboration avec la Société de conseil et de formation en Tourisme, 

Hôtellerie et Restauration FRANCOIS TOURISME CONSULTANTS. 
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PARTIE « BATIMENTS » 
 

Les principes ou exigences de cette partie concernent les phases de conception et de réalisation des 

bâtiments dans le projet. Les critères s’appliquant à l’aménagement des extérieurs sont traités dans une seconde 
partie. 
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1/ ETUDES : DIAGNOSTIC  

 

OBJECTIF  6 : RELATION HARMONIEUSE DU BATIMENT AVEC L’ENVIRONNEMENT 

CIBLE : CONNAISSANCE DU SITE 

 

Critère 1 :   Les contraintes et sensibilités du site sont identifiées en étudiant notamment les 
données climatiques, le milieu environnant dont les  nuisances de voisinage (bruits, 
pollution de l’air, pollution électromagnétique des réseaux électriques, risques 
technologiques,…), les nappes phréatiques et l’écoulement des eaux pluviales, le droit 
des riverains, la morphologie du site ainsi que les éventuels accès aux itinéraires et 

solutions de mobilité douce (chemins de randonnée, accès piétons, pistes cyclables à 
proximité, réseaux de transports collectifs, etc.) 

Critère 2 :   Selon l’étendue et la localisation de la propriété, les habitats naturels et zones 
écologiquement sensibles sur la propriété sont identifiés. 

Critère 3 :   Les richesses patrimoniales du site, de la parcelle et du bâti sont identifiées, 
notamment les éléments constituant l’identité du lieu et du territoire. 

 

 

2/ ETUDES : ESQUISSES ET PROJET 

OBJECTIF  1 : QUALITE DE VIE OFFERTE AUX CLIENTS 

Critère 4 :   L’organisation du lieu et les choix d’implantation recherchent une exposition 
minimale des clients aux nuisances identifiées à proximité du site (nuisances externes, 
notamment sonores). 

Critère 5 :   L’organisation du lieu et les choix d’implantation recherchent une exposition 
minimale des clients aux nuisances identifiées sur le site (nuisances sonores, odeurs de 
restauration…). En particulier, en ce qui concerne le bruit entre les espaces de vie 
collectifs et les emplacements ou  les emplacements entre eux. 

Critère 6 :   Si cela entre dans le projet, les clients sont reçus dans un local dédié à l’accueil et à la 
réception. 

 

OBJECTIF  3 : QUALITE DE L’EMPLOI  

CIBLE : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS LA FUTURE STRUCTURE : ERGONOMIE ET 

SECURITE 

Renforcer le nombre et la qualité des emplois créés et soutenus par le tourisme, notamment en ce qui concerne le 
niveau de rémunération, les bonnes conditions de travail et l’accès à l’emploi sans discrimination. 

 

Critère 7 :   Les stockages sont prévus à hauteur d’homme de façon à ne pas impliquer de 
postures inconfortables. 

Critère 8 :   Le rangement des outils ou ustensiles à utiliser est situé dans la zone de 

préhension. 

Critère 9 :   Les espaces de travail bénéficient d’un niveau d’éclairement adapté supérieur au 
minimum réglementaire : escaliers et circulations à 150 lux, cuisine à 500 lux, réserve à 
250 lux et bureau où s’effectue un travail prolongé sur écran  entre 200 et 500 lux. 

Critère 10 :    Les postes de travail (notamment les postes informatiques) sont disposés 
perpendiculairement aux fenêtres extérieures. 
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Critère 11 :  Le positionnement et les hauteurs des plans de travail sont adaptés à l’activité en 

évitant surtout d’entraîner des postures contraignantes régulières (accroupi, à genoux, 
penché vers l’avant, les bras au-dessus des épaules, en rotation). 

Critère 12 :  Selon la nature du projet (blocs sanitaires, piscines…), le risque de chute dans les 
lieux où le sol est fréquemment humide est limité ou traité préventivement, grâce à des 
revêtements de sol adaptés ou des équipements spécifiques.  

Critère 13 :  Dans toutes les circulations, les ruptures de niveau (marches…) sont évitées ou 
signalées. 

Critère 14 :  Pour les locaux où l’emploi de produits chimiques est requis, un espace spécifique 
aéré est dédié à l’entreposage des produits chimiques dangereux, permettant de ranger 
séparément les produits incompatibles et de récupérer les fuites éventuelles. 

Critère 15 :  Dans les bâtiments de travail, l'éclairage artificiel intérieur est modulable en 

intensité et en nombre. Il s’appuie également sur des points lumineux indirects afin 
d'éviter l'éblouissement et de manière à adapter la lumière aux besoins de chacun. 

Critère 16 :    L’éclairage naturel est modulable afin de diminuer l’éblouissement (ex. : stores, rideaux). 

 

 

OBJECTIF  4 : EQUITE SOCIALE 

Rechercher une large et juste répartition des bénéfices économiques et sociaux du tourisme à travers le territoire 
d’accueil, ceci incluant la création d’opportunités d’emploi et de revenus ainsi que de services aux plus démunis. 

 

CIBLE : ERGONOMIE ET ACCESSIBILITE DES LIEUX A TOUS 

Critère 17 :  Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les critères incontournables du label 
"Tourisme et Handicap" pour au moins deux types de déficiences parmi les quatre 
déficiences : motrice, visuelle, auditive, mentale. 

Critère 18 :  Le maître d'ouvrage s'engage à respecter les critères incontournables de la 
marque "Tourisme et Handicap" pour au moins deux types de déficiences dont la 
déficience motrice parmi les quatre déficiences : motrice, visuelle, auditive, mentale. En 
cas d’impossibilité ou de difficultés techniques importantes pour respecter les critères de 
la déficience motrice, le maître d’ouvrage s’engage à respecter les critères de la marque 
pour les déficiences : visuelle, auditive, mentale. 

Critère 19 :  Si le propriétaire souhaite étoffer son offre d’hébergements locatifs, certaines 
unités choisies sont conçues dans un souci d’accessibilité à tous (en référence à la ou les 
déficiences traitées) et englobée dans un parcours d’accessibilité au sein de 
l’établissement. 
- Pour la politique de « qualité durable », un HLL sur cinq sera accessible aux personnes 

en situation de handicap moteur. 
- Pour la politique de « haute qualité durable », deux HLL sur cinq seront accessibles aux 

personnes handicapées. 

Critère 20 :  L’accueil ou la réception permet aux clients d’être reçus assis (accueil et attente). 

Critère 21 :    Les hauteurs de mobilier sont adaptées aux enfants et aux personnes de petite taille.  

Critère 22 :  En complément des espaces entièrement adaptés selon les critères de la marque 
« Tourisme & Handicap - déficience motrice », dans certaines douches (blocs sanitaires) 
et certains WC (blocs sanitaires et restaurants), les personnes âgées ont la possibilité de 

se maintenir pour leur confort et éviter les risques de chute, par exemple grâce à des 
barres de maintien (voire de s’asseoir facilement pour la douche). 

Critère 23 :    Si les partis pris architecturaux le permettent, notamment dans les espaces exigus, la 
manœuvre des ouvrants des fenêtres n’entraîne pas ou peu de risques de chocs avec les occupants. 
La disposition du mobilier dans ces espaces contribue également à éviter ou réduire ces risques. 
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CIBLE : APPORT DU PROJET A LA COLLECTIVITE  

Critère 24 :  Le maître d’ouvrage étudie les opportunités offertes par la réalisation de son 
projet pour faciliter ou contribuer à d’autres travaux d’intérêt collectif portant sur les 
réseaux, les voies d’accès, les éléments du petit patrimoine local ou d’autres biens à 
usage collectif (ex. : enterrement de lignes électriques, réparation de chemins 
d’accès…). 

 

OBJECTIF  5 : VALORISATION DE LA CULTURE LOCALE 

CIBLE : VALORISATION DE LA CREATION CULTURELLE 

Critère 25 :    La décoration intérieure s’appuie en partie sur une démarche de création artistique ou 
d’artisanat d’art. 

Critère 26 :  La décoration intérieure des bâtiments à l’usage des clientèles n’est pas une 
évocation du style d’une autre région. Elle donne une place privilégiée à ou évoque des 
traits de la culture locale (*). 

 (*) Le champ dans lequel puiser est très large : archéologie, architecture, art contemporain, cinéma, culture 

multimédia, histoire et archives, langue française, langues régionales, littérature, musiques traditionnelles ou 
contemporaines, patrimoine, monuments, jardins, théâtre, danse, cirque, peinture,…) 

 

OBJECTIF  6 : RELATION HARMONIEUSE DU BATIMENT AVEC L’ENVIRONNEMENT 

CIBLE : IMPLANTATION SUR LE SITE 

Critère 27 :    L’implantation des bâtiments s’appuie sur la morphologie naturelle du terrain pour en limiter 
les modifications au minimum. 

Critère 28 :  Les influences ou réalités climatiques sont prises en compte dans les choix 
d’implantation et de conception des bâtiments de façon à optimiser les besoins 
énergétiques et le confort thermique. Par exemple, des dispositions sont prises pour la 
protection contre les rayonnements solaires directs sur les bâtiments en été et contre les 
vents froids en hiver. 

CIBLE : TRANSPORTS ET  MOBILITE 

Critère 29 :    Si possible, selon la configuration et la localisation du site et selon la nature du projet, des 
accès privilégiés sont aménagés pour accéder directement aux chemins de randonnée, aux accès 
piétons, aux pistes cyclables et aux réseaux de transports collectifs à proximité (ou à toute 
alternative aux déplacements individuels motorisés). 

CIBLE : GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Critère 30 :  Selon la configuration du site et si cela n’est pas contre-indiqué, un maximum de 
surface est conservée perméable. 
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OBJECTIF  7 : RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DU SITE 

Maintenir et accroître la qualité des paysages, autant ruraux qu’urbains, et éviter la dégradation physique et visuelle de 
l’environnement. 

 

CIBLE : QUALITE PAYSAGERE ET VISUELLE DES LIEUX D’ACCUEIL ET PRESERVATION DU 

PATRIMOINE 

Critère 31 :  Les richesses patrimoniales du site, de la parcelle et du bâti sont préservées  et 
valorisées. Les éléments constituant l’identité du lieu et du territoire sont notamment 
respectés. 

Critère 32 :  Les solutions apportées par la démarche architecturale doivent être en cohérence  

avec les éléments anciens éventuellement existants. 

Critère 33 :  La zone technique, les ateliers, les points ou l’aire de regroupement des bacs de 
collecte des déchets, les matériels et éléments techniques (citernes, stockages de 
bouteilles de gaz, compresseurs de chambre froide, stockage des boissons…) sont 
dissimulés de façon harmonieuse avec le site (local, abri clos, haie épaisse d’espèces 
végétales régionales…). 

CIBLE : PRESERVATION DES SOLS 

Critère 34 :  Les opérations de terrassement ou de défrichement durant les travaux sont 
réduites au minimum pour éviter l’érosion des sols et le ruissellement des eaux de pluie. 
A défaut, le plan d’aménagement est conçu de façon à compenser cet impact par des 
techniques naturelles. 

 

OBJECTIF  10 : REDUCTION DES POLLUTIONS 

CIBLE : GESTION DES DECHETS SOLIDES 

 

Critère 35 :  Pour les bâtiments d’activités (administration, buvette, atelier, local du 
personnel…), des espaces suffisants localisés dans des endroits fonctionnels sont prévus 
pour l’implantation de poubelles multi compartiments dédiées au tri des déchets 
(déchets produits dans l’espace considéré). 

Critère 36 :  Si cela entre dans le projet, une aire fonctionnelle est prévue pour le 
regroupement et le stockage intermédiaire des déchets avant leur enlèvement ou leur 
évacuation. Cet espace ou ce local permet en particulier aux clients et au gestionnaire de 
stocker les déchets d’emballage recyclables entre deux collectes éloignées dans le 
temps. 

 

3/ ETUDES : DESCRIPTIF FINAL 

OBJECTIF  1 : QUALITE DE VIE OFFERTE AUX CLIENTS 

Cette rubrique est complémentaire aux choix d’équipement et d’aménagement se rapportant à la qualité de service et 
aux systèmes de labellisation.  

CIBLE : CONDITIONS SANITAIRES 

Critère 37 :  L’approvisionnement en eau potable par des canalisations en plomb est proscrit. 

Critère 38 :  Le réseau de distribution d’eau chaude est conçu de façon à réduire le risque de 
développement de légionelles. 
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Critère 39 :   Les risques d’exposition au radon, à l’amiante et à des ondes électromagnétiques 

ont été examinés. 

Note : l’application des critères des cibles « Réduction de l’utilisation des produits présentant des risques pour la santé et 
l’environnement lors de leur fabrication, sur le chantier puis en place » et « Réduction des pollutions de l’air » concourt 
également à la qualité sanitaire des locaux. 

CIBLE : CONFORT OLFACTIF 

Critère 40 :  Les locaux doivent être suffisamment  ventilés. 

CIBLE : CONFORT ACOUSTIQUE  

Critère 41 :  Des dispositions techniques sont prises pour réduire ou éviter les phénomènes de 
réverbération du bruit dans les espaces de vie créés (ex. : parois absorbantes pour les 

salles de restaurant). Ce critère s’applique aussi aux espaces de travail. 

Critère 42 :  Si nécessaire, des dispositions techniques sont prises pour assurer une protection 
contre les sources de bruits environnants. 

CIBLE : QUALITE DE L’EAU 

Critère 43 :  Pour les équipements de loisirs aquatiques faisant appel à une grande quantité 
d’eau devant être traitée, les techniques évitant ou réduisant l’utilisation de produits 
chimiques sont employées (ex. : épuration naturelle, rayons ultra-violets, ozone). 

Critère 44 :  Quelle que soit sa provenance, des dispositions techniques sont prises pour offrir 
en permanence aux clients une eau de qualité. 

 

OBJECTIF  3 : QUALITE DE L’EMPLOI  

CIBLE : CONFORT HYGROTHERMIQUE 

Critère 45 :  L’hygrométrie de l’air à l’intérieur des bâtiments de travail (administration et 
cuisines principalement) est maîtrisée pour le confort thermique, la maîtrise de l’énergie 
et la santé des occupants, notamment par le choix des matériaux et la ventilation des 
locaux.  

 

OBJECTIF  8 : PRESERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Soutenir la préservation des zones naturelles, habitats et espèces, et réduire les dégâts pouvant leur être causés. 

 

CIBLE : AMENAGEMENT DU SITE FAVORABLE A LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Critère 46 :  Les choix d’implantation des bâtiments (et des aménagements qui en découlent) 
préservent les habitats naturels et zones écologiquement sensibles identifiés sur la 
propriété. 

Critère 47 :   Les espèces végétales sont en priorité celles que l’on retrouve communément 
dans l’environnement naturel du territoire. L’imitation du cadre végétal d’une région au 
régime climatique différent est proscrite. 
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OBJECTIF  9 : UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES NATURELLES 

Minimiser l’utilisation de ressources non renouvelables et rares dans la création et le fonctionnement d’équipements 
touristiques. 

 

CIBLE : ECONOMIE DE RESSOURCES NATURELLES  

Critère 48 :    Les choix architecturaux prennent en comptent l’optimisation de la quantité de matériaux 
utilisés. 

 

CIBLE : MAITRISE DE L’UTILISATION DE L’EAU 

Cette même cible dans la partie « fonctionnement et exploitation » devrait également être consultée, notamment pour la 
conception d’espaces verts économes en eau. 
 

Critère 49 :  Le débit des robinets doit être inférieur à 8 litres par minute (ex. : grâce à des 
économiseurs) 

Critère 50 :  Le débit des douches doit être inférieur à 10 litres par minute. 

Critère 51 :  Chaque chasse d’eau évacue 6 litres maximum par utilisation. 

Critère 52 :  Si les chasses d’eau à réservoir sont retenues, le volume de chasse utilisable est 
modulable (ex. : réservoir à double commande donnant le choix entre 3 ou 6 L).  

Critère 53 :  Le réseau de distribution de l’eau est doté de robinets d’arrêt en nombre suffisant 
pour permettre aisément de localiser et de réparer les fuites. 

Critère 54 :  Des compteurs divisionnaires permettent de suivre les consommations des 
différents postes de consommations dans le ou les bâtiments créés. 

Critère 55 :  La pression de l’eau circulant dans le réseau intérieur du ou des bâtiments du 
projet n’excède pas 3 bars pour maîtriser les débits d’eau aux points de distribution. 

Critère 56 :   A la création de blocs sanitaires ou de toilettes dans un espace de travail, si possible et selon la 
configuration des locaux, un urinoir est installé. 

Critère 57 :  Les douches sont équipées d’un mitigeur ou d’un mitigeur thermostatique. 

Critère 58 :    Si possible, l’eau de pluie est récupérée pour alimenter les toilettes (voire le lave- linge après 
désinfection). 

Critère 59 :    Si possible, des toilettes sèches sont proposées aux visiteurs. 

 

CIBLE : MAITRISE DE L’UTILISATION DE L’ENERGIE 

Critères s’appliquant à tous types de bâtiments : 

Critère 60 :  Le confort thermique d’été dans les bâtiments est d’abord recherché par des 
solutions ne consommant pas d’énergie : l’orientation, les dimensions et le traitement 
des ouvrants, les protections contre le rayonnement solaire direct, l’inertie thermique, la 
ventilation naturelle ou forcée 

Critère 61 :  L’étendue du réseau de distribution d’eau chaude sanitaire est minimisée et les 
canalisations isolées. 

Critère 62 :  Pour chaque type de local, une exigence minimum de lumière naturelle est 
exprimée en se basant sur les facteurs de lumière du jour ou sur des indices de 
profondeur et d’ouverture. Le niveau d’exigence retenu privilégie le confort visuel et 
l’économie d’électricité. 

Critère 63 :  L’éclairage extérieur est basé sur des technologies économes sur au moins 80 % 
des points. 
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Critère 64 :  L’éclairage intérieur est basé sur des technologies économes sur au moins 80 % 

des points, en priorité pour les pièces dont les besoins en éclairage artificiel sont les plus 
élevés. 

Critère 65 :  L’éclairage des couloirs et des locaux techniques est fourni seulement lorsque quelqu’un est présent 
dans ces espaces. 

Critère 66 :  Si une source de chaleur perdue est disponible à proximité, la faisabilité d’une récupération de 
chaleur sur cette source est étudiée pour répondre aux besoins de chaleur dans le bâtiment du 
projet. 

 

Critères s’appliquant aux bâtiments chauffés : 

Critère 67 :  Le rendement des chaudières et chauffe-eau est supérieur à 90 %. 

Critère 68 :  Les appareils de chauffage au bois éventuellement installés sont labélisés Flamme 
Verte.  

Critère 69 :  Le choix des appareils de diffusion de la chaleur recherche la meilleure efficacité et 
le confort des occupants. 

Critère 70 :  Le choix du système de chauffage s’appuie notamment sur la recherche de la 
meilleure efficacité énergétique globale possible, selon la capacité d’investissement du 
maître d’ouvrage bien entendu (meilleur rapport entre l’énergie fournie pour le 
chauffage sur place et l’énergie dépensée globalement pour rendre cette ressource 
énergétique disponible). 

Critère 71 :    Une technique ou un choix architectural permet l’exploitation du rayonnement solaire direct 
pour le chauffage des locaux. 

 

Critères s’appliquant aux bâtiments chauffés et rafraîchis également : 

Critère 72 :  Les vitrages sont au minimum peu émissifs (coefficient de transmission thermique 
inférieur à 2,2 W/m².K) et les menuiseries d’un niveau d’isolation performant  (ex. : 
produit certifié ACOTHERME niveau Th 7, 8 ou 9). 

Critère 73 :  La déperdition thermique moyenne de l’enveloppe du ou des bâtiments ou de 
chacun de ses composants est inférieure ou égale à la réglementation thermique en 
vigueur pour le logement. 

Critère 74 :  Le rafraîchissement (s’il est nécessaire) et le chauffage des locaux s’effectuent par 
le sol ou les parois des pièces concernées.   

Critère 75 :  Les ponts thermiques sont traités et réduits au minimum. 

Critère 76 :  Au moins la moitié (au m² posé) des solutions techniques d’isolation (sols, murs, 
toiture) est constituée d’éléments naturels ou nécessitant peu d’énergie lors de leur 
fabrication. 

Critère 77 :  La conception du système de ventilation permet la récupération de chaleur sur l’air 
extrait, avec des ventilateurs économes et un système asservi. La ventilation naturelle 
assistée et contrôlée est aussi possible. Ce critère est également lié à l’étanchéité du 
bâtiment.  

Critère 78 :  La faisabilité d’utiliser l’échange thermique avec le sol ou de l’eau souterraine est 
étudiée dans la conception des systèmes de chauffage et/ou de rafraîchissement des 
locaux. 
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CIBLE : ENERGIES RENOUVELABLES 

Critère 79 :  Si les conditions le permettent *,  une source d’énergie renouvelable est utilisée 
(solaire thermique ou photovoltaïque, éolienne, bois, combustion des déchets agricoles, 
hydraulique,…) pour répondre aux besoins énergétiques du projet (chaleur, fraîcheur, 
électricité).  

(*) : Dans le cas où une ressource renouvelable est techniquement exploitable. En l’absence de système 

énergétique pour la structure ou en cas de nécessité de renouvellement des systèmes énergétiques pour desservir 

la structure en plus des usages existants sur le site. 

 

OBJECTIF  10 : REDUCTION DES POLLUTIONS 

Minimiser la pollution de l’air, de l’eau et des sols ainsi que la production de déchets par les activités touristiques et les 
visiteurs. 

 

CIBLE : GESTION DES EAUX USEES 

Critère 80 :  Aucun rejet d’eau usée n’atteint le milieu naturel sans traitement efficace 
(minimum réglementaire). 

Critère 81 :  Si l’espace disponible le permet et pour un assainissement autonome, les eaux 
grises sont traitées par un système économe en énergie et en réactifs chimiques et 
réduisant la problématique du traitement des boues. 

Critère 82 :    Si leur réutilisation est possible sur site, les eaux usées (aussi appelées eaux grises) sont 
réutilisées après traitement. 

Critère 83 :    Si le projet comporte la création de toilettes, l’installation d’un système de toilettes sèches a 
été étudiée (réduction des pollutions liquides). 

 

OBJECTIF  11 : PROCEDES ET PRODUITS DE CONSTRUCTION PLUS DURABLES 

CIBLE : ECONOMIE DE RESSOURCES NATURELLES  

Critère 84 :  L’emploi de matériaux dont les matières premières sont rares est évité ou 
minimisé (ex. bois tropical). 

Critère 85 :  La quantité de matières premières renouvelables dans les matériaux utilisés est 

maximisée. 

Critère 86 :  La quantité de matières premières recyclées ou réutilisées dans les matériaux 
utilisés est maximisée. 

Critère 87 :  La sélection des matériaux prend en compte les aspects environnementaux liés à 
leur fabrication, notamment la sobriété énergétique des procédés utilisés et la 
composition significative en matières premières renouvelables ou recyclées (en 
proportions significatives). En ce sens, les matériaux naturels peu transformés sont 
privilégiés. 
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4/ ETUDES : APPELS D’OFFRES ET MARCHES 

 

OBJECTIF  2 : REDISTRIBUTION ET IMPLICATION DANS L’ECONOMIE LOCALE 

Maximiser la contribution du tourisme à la prospérité de l’économie locale du territoire d’accueil. 

 

Critère 88 :  Pour au moins deux lots, un produit fabriqué localement, de préférence avec des 
matériaux naturels, est délibérément choisi pour favoriser l’économie locale et réduire la 
pollution liée aux transports. 

Critère 89 :   Les produits utilisés et les procédés de mise en œuvre donnent une place au savoir-faire local 
(qu’il soit ancien ou innovant). 

Critère 90 :   La maîtrise d’œuvre de l’opération est effectuée par un intervenant régional ou euro-régional 
pouvant bien entendu s’associer à des compétences plus éloignées pour leur spécificité. 

Critère 91 :  Le choix des intervenants pour le chantier prend en compte leur lieu 
d’implantation et ainsi le  bénéfice pour l’économie locale (ex. : résidents du territoire 
touristique ou d’un territoire voisin.) 

Critère 92 :  L’origine des bois est mentionnée au maître d’ouvrage par son fournisseur. 

 
 

OBJECTIF  3 : QUALITE DE L’EMPLOI  

Renforcer le nombre et la qualité des emplois créés et soutenus par le tourisme, notamment en ce qui concerne le 
niveau de rémunération, les bonnes conditions de travail et l’accès à l’emploi sans discrimination. 

 

CIBLE : CONDITIONS DE SECURITE POUR LES INTERVENANTS DU CHANTIER  

Critère 93 :  Les entreprises faisant intervenir au moins un salarié sur le chantier sont en 
mesure de mettre en application les dispositions prises en application de la démarche 
d’identification de leurs risques professionnels ("Document Unique"). 

Critère 94 :  Les intervenants sur le chantier, notamment les ouvriers salariés et artisans 
indépendants, sont informés des risques professionnels les plus significatifs et des 
moyens de les prévenir. 

 

CIBLE : ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DEVELOPPEMENT DES 
COMPETENCES 

Critère 95 :  Pour la sélection des entreprises qui réaliseront le chantier, le maître d’ouvrage 
examine les dispositions prises par les candidats pour permettre l’accès des salariés à la 
formation professionnelle ainsi que toute action permettant aux artisans indépendants 
de développer leurs compétences. 

Critère 96 :  Pour la sélection des entreprises qui réaliseront le chantier, le maître d’ouvrage examine les 
dispositions prises par les candidats pour développer leurs compétences dans les domaines du 
développement durable. 

CIBLE : RELATIONS EMPLOYEURS - EMPLOYES 

Critère 97 :  Le maître d’ouvrage s’assure que les intervenants sur le chantier (pendant toute sa 
durée et dans son ensemble) s’engagent à respecter la législation relative aux conditions 
de travail et à la lutte contre le travail non déclaré. 
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OBJECTIF  4 : EQUITE SOCIALE 

Rechercher une large et juste répartition des bénéfices économiques et sociaux du tourisme à travers le territoire 
d’accueil, ceci incluant la création d’opportunités d’emploi et de revenus ainsi que de services aux plus démunis. 

 

CIBLE : SOUTIEN DES PERSONNES EN DIFFICULTE, SOLIDARITE, LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS  

Critère 98 :  Si possible, au moins un intervenant du chantier exerce son activité dans le cadre 
d’une activité de retour à l’emploi, d’insertion par le travail ou d’un projet personnel de 
nouveau départ dans la vie.  

Critère 99 :  Les entreprises de 20 salariés et plus participant au chantier sont en mesure de 
justifier du respect de leurs obligations relatives à l’emploi de personnes handicapées 
(loi du 10/07/87). Elles peuvent déléguer certaines de leurs activités à une Entreprise 
Adaptée ou un Etablissement et Service d'Aide par le Travail. 

Critère 100 :  Si possible, au moins un produit ou une fourniture utile à la réalisation de 
l’opération de construction est produit par une Entreprise Adaptée ou un Etablissement 
et Service d'Aide par le Travail. 

 

Critère 101 :  Si possible, le dossier de consultation des entreprises demande aux candidats d’indiquer les 
dispositions qu’ils prennent pour favoriser l’égalité des chances et lutter contre les discriminations 
raciales. Pour la sélection des entreprises qui réaliseront le chantier, le maître d’ouvrage analyse ces 
dispositions. 

Critère 102 :  Si possible, la réalisation d’au moins un lot est confiée à une entreprise ou une 
structure dite d’insertion par l’activité économique. 

Critère 103 :  Si possible, au moins une tâche du chantier est confiée à une Entreprise Adaptée ou un 
Etablissement et Service d'Aide par le Travail. 

Critère 104 :  Si possible, au moins un intervenant du chantier participe (ou a participé il y a moins de 3 
ans) à une action de solidarité internationale (ex. : programme COSAME de l’Assemblée Permanente 
des Chambres de Métiers visant la création de liens entre les artisans du Nord et du Sud afin de 
contribuer à l’essor des petites entreprises artisanales et au renforcement de la formation 
professionnelle dans les pays en développement). 

Critère 105 :   Si possible, au moins un artisan intervenant sur le chantier peut faire état d’une action 
relevant de la lutte contre les discriminations raciales. 

 

CIBLE :  ERGONOMIE ET ACCESSIBILITE DES LIEUX A TOUS 

Critère 106 :   Dans les lieux disposant d’un téléphone, l’appareil est adapté aux personnes ayant des 
difficultés sensorielles : téléphone ergonomique avec boucle magnétique, grosses touches 
contrastées en relief et en couleur pour les chiffres et caractères, voyant lumineux de sonnerie et 
amplification du son en émission et en réception. 

 

OBJECTIF  10 : REDUCTION DES POLLUTIONS 

CIBLE : REDUCTION DES POLLUTIONS DE L’AIR (INTERIEUR ET EXTERIEUR) 

Critère 107 :  S’ils sont utilisés, les panneaux de bois recomposés utilisés à l’intérieur sont de 
classe E1 ou sont exempts de composés organiques volatils. 

Critère 108 :  Pour au moins un lot de finition intérieure, un produit utilisé bénéficie d’une 
reconnaissance officielle de ses propriétés du point de vue de la réduction des émissions 
polluantes, que ce soit lors de son application ou lorsqu’il est en place (ex. : peintures, 
colles, enduits, …) 

Critère 109 :  L’utilisation des matériaux émettant des composés organiques volatils (COV) est 
volontairement réduite à l’intérieur des locaux. 



 

 

POLITIQUE « QUALITE DURABLE » ET « HAUTE QUALITE DURABLE » DE SOUTIEN 
A L’HOTELLERIE DURABLE DE PLEIN AIR 

Cahier des charges « Conception et Réalisation » 

15/27 

 

Critère 110 :  Un maximum des produits de traitement du bois utilisés bénéficient de la 

certification CTB-P ou sont choisis parmi les traitements les moins nuisibles à 
l’environnement. Néanmoins, les choix techniques privilégient les solutions permettant 
d’éviter de traiter le bois. 

Critère 111 :  Le choix des matériels de combustion utilisés pour la production de chaleur 
(chauffage, eau chaude sanitaire,…) est effectué en recherchant le meilleur compromis 
entre les critères technico-économiques habituels et un niveau minimum d’émission de 
gaz polluants. 

 

OBJECTIF  11 : PROCEDES ET PRODUITS DE CONSTRUCTION PLUS DURABLES 

CIBLE : SOUTIEN AUX PRODUCTIONS PLUS DURABLES 

Critère 112 :  Pour le lot « charpente », les bois de construction provenant d’une exploitation 
forestière dont la gestion durable est certifiée (ex. PEFC/FSC) sont privilégiés. * 

Critère 113 :  Pour le lot « menuiserie », au moins un ensemble de  produits utilise du bois 
provenant d’une exploitation forestière dont la gestion durable est certifiée (ex. 
PEFC/FSC). * 

Critère 114 :  Au moins un fabricant d’un produit utilisé dans le chantier mène une démarche 
environnementale ou de développement durable reconnue officiellement (enregistrement européen 
EMAS, certification 14001…) 

 
(*) Le choix de l’origine (proche) du bois revêt également une importance pour maximiser les retombées dans 
l’économie locale ou régionale. 
 

CIBLE : REDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PRESENTANT DES RISQUES 
POUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT LORS DE LEUR FABRICATION, SUR LE 

CHANTIER PUIS EN PLACE  

Critère 115 :  Au moins un produit bénéficiant d’un écolabel officiel (ex. : Ecolabel Européen, 
NF Environnement, Ange Bleu,…) ou d’une certification produit relative à la santé est 
utilisé dans les lots de finition. 

Critère 116 :  Au moins un produit naturel réputé moins nocif pour l’environnement et la santé 
mais non encore couvert par un écolabel officiel est utilisé dans les lots de finition. 

Critère 117 :  L’interdiction ou la réduction de l’emploi de produits toxiques, nocifs, 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la santé d’une manière générale est 
introduite dans les Dossiers de Consultation des Entreprises. 

 

OBJECTIF  12 : CHANTIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

CIBLE : SENSIBILISATION DES INTERVENANTS SUR LE CHANTIER 

Critère 118 :  Dans le dossier de consultation, les candidats sont informés de la volonté du 
maître d’ouvrage de mener un chantier respectueux de l’environnement.  Le dossier de 
consultation des entreprises présente les exigences précises – à valeur contractuelle – à 
prendre en application des critères minimaux et obligatoires concernant la conduite d’un 
chantier respectueux de l’environnement (voir rubrique suivante). 

Critère 119 :  Le maître d’ouvrage veille au respect de ces exigences tout au long du chantier (il peut 
déléguer cette tâche au maître d’œuvre qui assure le suivi du chantier). 
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5/ TRAVAUX 

OBJECTIF  12 : CHANTIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

CIBLE : SENSIBILISATION DES INTERVENANTS SUR LE CHANTIER 

Critère 120 :  Chacun des intervenants est sensibilisé aux économies d’eau et d’énergie, à la 
gestion des déchets et à la réduction des pollutions et des nuisances sur le site. 

 

CIBLE : GESTION DES DECHETS PRODUITS SUR LE CHANTIER 

Critère 121 :  Les déchets produits sur le chantier sont triés et gérés séparément selon leur 
nature, notamment leur toxicité, puis orientés vers la filière d’élimination la mieux 

adaptée et la plus proche, en favorisant la réutilisation et le recyclage.  

Critère 122 :  Aucun déchet n’est brûlé ni enfoui sur le site durant le chantier. 

Critère 123 :  Les entreprises doivent fournir au maître d’ouvrage les enregistrements relatifs à 
l’élimination des déchets produits sur le chantier. 

 

CIBLE : LIMITATION DES POLLUTIONS SUR LE SITE 

Critère 124 :  Les huiles de décoffrage utilisées sur le chantier sont à base végétale ou les techniques 
constructives sont choisies pour éviter l’utilisation des coffrages. 

Critère 125 :  Les eaux de lavage des équipements de chantier sont retenues dans un système de 

décantation afin d’éviter la pollution du sol et des ressources en eau. 

Critère 126 :  Selon les caractéristiques des opérations à mettre en œuvre sur le chantier, les 
autres sources de pollution du sol ou de perturbation des habitats naturels les plus 
significatives sont maîtrisées par une action spécifique. 

Critère 127 :  En concertation avec les intervenants sur le chantier, des dispositions sont prises 
pour éviter les nuisances sonores produites par les activités du chantier, notamment par 
le choix de matériels et engins moins bruyants ou l’adaptation de leurs matériels. 
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6/ ACHATS DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

OBJECTIF  2 : REDISTRIBUTION ET IMPLICATION DANS L’ECONOMIE LOCALE 

Critère 128 :  Parmi les achats effectués pour l’ouverture, un élément de mobilier intérieur 
fabriqué localement, de préférence avec des matériaux naturels, est délibérément choisi 
pour favoriser l’économie locale et réduire la pollution liée aux transports. 

Critère 129 :  Parmi les achats effectués pour l’ouverture, au moins un ensemble de produits 
dans l’une des catégories suivantes est fabriqué localement ou dans la région (pour 
favoriser l’économie locale et réduire la pollution liée aux transports) : éléments de 

décoration, petit équipement pour l’exploitation… 

 

OBJECTIF  5 : VALORISATION DE LA CULTURE LOCALE 

CIBLE : VALORISATION DE LA CREATION CULTURELLE 

Critère 130 :  Un élément de mobilier intérieur est un produit d’artisanat d’art local. 

Critère 131 :  Un élément de décoration intérieure est une création contemporaine régionale (en cohérence 
bien entendu avec les choix de décoration) non industrielle. 

 

OBJECTIF  7 : RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DU SITE 

CIBLE : MAITRISE DE LA SIGNALISATION  

Critère 132 :  Les éléments de pré signalisation et de marquages directionnels se conforment au 
Schéma directeur de signalisation et d'information touristique du Département du Nord. 

Critère 133 :  L’enseigne de l’établissement est en parfait état, propre et conçue dans un style 
cohérent avec le cadre bâti. 

Critère 134 :  Les fléchages internes mis en place pour le projet sont conçus de façon cohérente 
avec le cadre bâti et paysager. 

 

OBJECTIF  4 : EQUITE SOCIALE 

CIBLE : ERGONOMIE ET ACCESSIBILITE DES LIEUX A TOUS 

Critère 135 :  Une signalétique cohérente est installée partout afin de permettre à ceux qui ne 
comprennent pas ou mal les textes écrits (personnes étrangères, personnes déficientes 
mentales, personnes sourdes ou malentendantes) de se localiser, de se diriger et 
d'accéder aux services d'une manière autonome ou la plus autonome possible et de 
connaître la conduite à tenir en cas de danger. 

Critère 136 :  Cette signalétique s’appuie sur des contrastes de couleurs forts et des 
pictogrammes. Les textes sont évités ou, à la rigueur, écrits en gros caractères. 

 

OBJECTIF  9 : UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES NATURELLES 

Critère 137 :  Les équipements de lavage professionnels (linge, vaisselle) et ceux mis à 
disposition des clients à la laverie sont choisis en recherchant la meilleure efficacité 
possible en termes de consommation d’eau et d’énergie. 
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Critère 138 :  Si des équipements électroménagers sont mis à disposition des clients dans les 

hébergements locatifs implantés dans le cadre du projet, ils sont de classe A en ce qui 
concerne la consommation d’énergie. 

 

OBJECTIF  11 : PROCEDES ET PRODUITS DE CONSTRUCTION PLUS DURABLES 

 

CIBLE : SOUTIEN AUX PRODUCTIONS PLUS DURABLES 

Critère 139 :  Le mobilier et l’équipement de jardin en bois tropical ou en plastique sont évités. 

Critère 140 :  S’il est en bois, le mobilier intérieur provient d’une exploitation forestière dont la 
gestion durable est certifiée (Ex. : PEFC/FSC). * 

Critère 141 :  Parmi les achats effectués pour l’ouverture, au moins un ensemble de produits 
dans l’une des catégories suivantes bénéficie d’un écolabel officiel,  d’une certification 
ou d’une auto déclaration crédible relative au développement durable: mobilier intérieur, 
literie et canapés, linge (draps, serviettes, nappes…), articles de vaisselle, éléments de 
décoration… 

Critère 142 :   Parmi les achats effectués pour l’ouverture, au moins un élément dans l’une des 
catégories suivantes provient d’une filière courte labellisée du commerce équitable : 
mobilier intérieur ou extérieur, fournitures alimentaires … 
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PARTIE  
« AMENAGEMENTS EXTERIEURS » 

 

 

Les principes ou exigences de cette partie concernent les phases de conception et de réalisation des 

aménagements extérieurs dans le projet. Ils s’appliquent donc à l’aménagement extérieur : 

 des abords d’un bâtiment (blocs sanitaires, accueil, restaurant, espace détente et animation,…) ;  

 d’une zone englobant plusieurs projets de bâtiments (ex. : reprise de l’organisation d’un pôle accueil et 

service dans le camping) ; 

 d’une zone où sont simplement créés des emplacements nus ou recevant des hébergements locatifs.  

 

Très souvent, des critères concernant le bâti s’appliquent aussi car ce sont des principes valables dans les 
deux cas. 
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1/ ETUDES : DIAGNOSTIC  

Critères identiques aux bâtiments. 

 

2/ ETUDES : ESQUISSES ET PROJET 

OBJECTIF  1 : QUALITE DE VIE OFFERTE AUX CLIENTS 

Critères identiques aux bâtiments. 

 

OBJECTIF  5 : VALORISATION DE LA CULTURE LOCALE 

Critères identiques aux bâtiments s’appliquant ici aux éléments d’aménagements et à la démarche 

d’aménagement. 

 

OBJECTIF  6 : RELATION HARMONIEUSE DES AMENAGEMENTS AVEC L’ENVIRONNEMENT 

Critères identiques aux bâtiments, s’appliquant ici aux choix d’aménagements et d’implantation, en ayant pour 

préoccupation la qualité des ambiances et la qualité de vie des clientèles. 

CIBLE : GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Critère 143 :  Selon la configuration du site et si cela n’est pas contre-indiqué, un maximum de 
surface est conservée perméable. 

 

OBJECTIF  7 : RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DU SITE 

 

CIBLE : QUALITE PAYSAGERE ET VISUELLE DES LIEUX D’ACCUEIL ET PRESERVATION DU 
PATRIMOINE 

Critères identiques au bâtiment. 

Critère 144 :  La zone technique, les ateliers, les points ou l’aire de regroupement des bacs de 
collecte des déchets, les matériels et éléments techniques (citernes, stockages de 
bouteilles de gaz, compresseurs de chambre froide, stockage des boissons…) sont 
dissimulés de façon harmonieuse avec le site (local, abri clos, haie épaisse d’espèces 
végétales régionales…). 

Critère 145 :  Les emplacements offrent un cadre visuel de qualité aux clients (points de vue, 
peu de vis-à-vis…).  

Critère 146 :  Si possible, le plan d’aménagement du projet est établi avec les conseils d’un architecte 
paysagiste. Une attention spécifique est accordée aux emplacements, notamment à la notion de 
qualité d’ambiance et d’intégration paysagère. 

Critère 147 :  Les limites de propriété sont traitées de façon à protéger l'intérieur de la structure du regard 
extérieur. 

Critère 148 :  Lorsque nécessaire, la matérialisation des limites de propriété est en cohérence 
avec l’identité du lieu.  

Critère 149 :  Les techniques de traitement naturel et de meilleure intégration paysagère sont privilégiées 
pour les équipements de loisirs aquatiques faisant appel à de grandes quantités d’eau.  
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CIBLE : PRESERVATION DES SOLS 

Critères identiques aux bâtiments. 

 

OBJECTIF  10 : REDUCTION DES POLLUTIONS 

CIBLE : GESTION DES DECHETS SOLIDES 

Critère 150 :  Une aire fonctionnelle est prévue pour le regroupement et le stockage 
intermédiaire des déchets avant leur enlèvement ou leur évacuation. Cet espace ou ce 
local permet en particulier aux clients et au gestionnaire de stocker les déchets 
d’emballage recyclables entre deux collectes éloignées dans le temps. 

 

Critère 151 :  Si le projet comporte l’implantation d’hébergements locatifs, un espace dédié au 
compostage des déchets organiques produits par la préparation des repas est réservé à 
l’extérieur (l’achat du matériel est évoqué dans la rubrique « Achats du maître 
d’ouvrage »). 

 

 

3/ ETUDES : DESCRIPTIF FINAL 

OBJECTIF  1 : QUALITE DE VIE OFFERTE AUX CLIENTS 

CIBLE : CONDITIONS SANITAIRES 

 Critères identiques aux bâtiments. 

CIBLE : CONFORT OLFACTIF 

Critère 152 :  Des espèces odorantes différentes sont introduites de façon à offrir aux clients des parfums 
agréables le plus longtemps possible dans l’année (dans le respect des critères de choix des espèces 
végétales de la cible « Aménagement du site favorable à la diversité biologique ») 

CIBLE : CONFORT ACOUSTIQUE  

Critères identiques aux bâtiments (protection contre les bruis environnants). 

CIBLE : QUALITE DE L’EAU 

Critère 153 :  Pour les équipements de loisirs aquatiques faisant appel à une grande quantité 
d’eau devant être traitée, les techniques évitant ou réduisant l’utilisation de produits 
chimiques sont employées (ex. : épuration naturelle, rayons ultra-violets, ozone...) 

 

OBJECTIF  8 : PRESERVATION DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Soutenir la préservation des zones naturelles, habitats et espèces, et réduire les dégâts pouvant leur être causés. 

 

CIBLE : AMENAGEMENT DU SITE FAVORABLE A LA DIVERSITE BIOLOGIQUE 

Critère 154 :  Les choix d’implantation et d’aménagement préservent les habitats naturels et 

zones écologiquement sensibles identifiés sur la propriété. 

Critère 155 :  Des habitats sont créés ou maintenus pour la faune et les conditions sont créées 
ou maintenues pour développer une flore diversifiée (en s’appuyant sur des choix 
d’implantations végétales, des abris naturels ou construits, des mares, etc.) 

Critère 156 :  Les espèces végétales introduites sont en priorité celles que l’on retrouve 
communément dans l’environnement naturel du territoire. L’imitation du cadre végétal 
d’une région au régime climatique différent est proscrite. 
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Critère 157 :  Le plan d’aménagement extérieur intègre et adapte autant que possible tous les reliefs, 

courbes de niveau et autres irrégularités existants sur le terrain afin d’en préserver l’aspect naturel. 

Critère 158 :  Le choix des espèces végétales prend en considération la nécessité de créer des 
ressources pour la faune. En ce sens, les plantes à fleurs, les arbustes à baies ou la 
création d’habitats pour des espèces alimentant d’autres espèces sont par exemple 
privilégiés. 

Critère 159 :  Selon les possibilités offertes sur la propriété et si nécessaire, des corridors 
biologiques sont maintenus ou aménagés. Au minimum, la circulation de la faune est 
facilitée. 

Critère 160 :  Les associations végétales et la diversité des espèces sont privilégiées. Les haies 
peuvent être  composées d’espèces variées et locales sur le modèle de la haie 
champêtre. 

 

CIBLE : GESTION ECOLOGIQUE DE LA PROPRIETE 

Critère 161 :  Au minimum sur l’espace concerné par le projet, le nom des espèces présentes sur 
la propriété est indiqué par des marquages esthétiques et robustes. 

Critère 162 :  Dans la conception du plan d’aménagement, des dispositions sont prises pour 
réduire l’utilisation des ressources (eau, énergie,…) et la production de déchets. 

Critère 163 :  Dans la conception du plan d’aménagement, des dispositions sont prises pour 
réduire, voire éviter, le recours aux produits de traitement phytosanitaire, et engrais 
synthétiques (choix des espèces, associations végétales, création d’habitats naturels 
pour des insectes prédateurs des ravageurs…)  

Critère 164 :  Si, après analyse, un amendement du sol apparaît nécessaire, il s’effectue en priorité 
naturellement par apport de compost ou autre matière naturelle locale. 

Critère 165 :  Le sol des espaces plantés est recouvert par des espèces couvrantes ou des 
paillages biodégradables en vue de limiter l’usage de désherbants chimiques dans la 
lutte contre les « mauvaises herbes » et de ralentir l’assèchement du sol.  

 

OBJECTIF  9 : UTILISATION EFFICACE DES RESSOURCES NATURELLES 

CIBLE : ECONOMIE DE RESSOURCES NATURELLES  

Critère 166 :  Les choix d’aménagement prennent en comptent l’optimisation de la quantité de matériaux 
utilisés. 

 

CIBLE : MAITRISE DE L’UTILISATION DE L’EAU 

Critère 167 :  Le réseau de distribution de l’eau utilisée en extérieur est doté de robinets d’arrêt 
en nombre suffisant pour permettre aisément de localiser et de réparer les fuites. 

Critère 168 :  Des compteurs divisionnaires permettent de suivre les consommations des 
différents secteurs aménagés dans le cadre du projet. 

Critère 169 :  Si l’arrosage est nécessaire en extérieur, il s’effectue par des systèmes économes 
et efficaces. 

Critère 170 :  L’arrosage à l’eau potable est évité. Si possible, l’eau de pluie est récupérée pour 
l’arrosage des espaces verts et le nettoyage extérieur (véhicules, sols…). 
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CIBLE : MAITRISE DE L’UTILISATION DE L’ENERGIE 

Critère 171 :  L’éclairage des allées des zones aménagées est basé sur des technologies 
économes pour la totalité des points. 

 

CIBLE : ENERGIES RENOUVELABLES 

Critère identique aux bâtiments. 

 

OBJECTIF  10 : REDUCTION DES POLLUTIONS 

Critères identiques aux bâtiments s’appliquant dans le cas d’une opération de réaménagement d’emplacements ou 

de création d’emplacements « grand confort » (évacuation des eaux usées). 

 

OBJECTIF  11 : PROCEDES ET PRODUITS DE CONSTRUCTION PLUS DURABLES 

Critères identiques aux bâtiments s’appliquant aux matériaux employés pour réaliser les aménagements 

extérieurs. 

 

 

4/ ETUDES : APPELS D’OFFRES ET MARCHES 

Le terme chantier dans cette rubrique désigne bien le chantier d’aménagement extérieur (VRD, éclairage, espaces 

verts, équipements) pour la création ou l’évolution de la structure subventionnée. 

L’ensemble des critères bâtiments de cette rubrique est ici applicable aux lots de l’opération d’aménagement des 

extérieurs. 

 

OBJECTIF  2 : REDISTRIBUTION ET IMPLICATION DANS L’ECONOMIE LOCALE 

Critère 172 :  Les plantes achetées sont produites localement (horticulteur, pépiniériste 
agriculteur régional). 

 

 

OBJECTIF  11 : PROCEDES ET PRODUITS DE CONSTRUCTION PLUS DURABLES 

CIBLE : REDUCTION DE L’UTILISATION DES PRODUITS PRESENTANT DES RISQUES 

POUR LA SANTE ET L’ENVIRONNEMENT LORS DE LEUR FABRICATION, SUR LE 
CHANTIER PUIS EN PLACE  

Critère 173 :  Les peintures de sol sont évitées. 

Critère 174 :  Des revêtements de sol alternatifs au goudron sont recherchés. 

 

 

5/ TRAVAUX 

Critères identiques aux bâtiments à appliquer à l’opération d’aménagement extérieur. 
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6/ ACHATS DU MAITRE D’OUVRAGE 

Critères identiques aux bâtiments s’appliquant au mobilier extérieur. 

 

OBJECTIF  4 : EQUITE SOCIALE 

CIBLE : ERGONOMIE ET ACCESSIBILITE DES LIEUX A TOUS 

Critère 175 :  Une signalétique extérieure cohérente est installée partout afin de permettre à 
ceux qui ne comprennent pas ou mal les textes écrits (étrangers, handicapés mentaux, 
personnes sourdes ou malentendantes) de se localiser, de se diriger et d'accéder aux 
services d'une manière autonome ou la plus autonome possible et de connaître la 

conduite à tenir en cas de danger. 

Critère 176 :  Cette signalétique s’appuie sur des contrastes de couleurs forts et des 
pictogrammes. Les textes sont évités ou, à la rigueur, écrits en gros caractères. 

 

OBJECTIF  7 : RESPECT DE L’INTEGRITE PHYSIQUE DU SITE 

CIBLE : MAITRISE DE LA SIGNALISATION  

Critères identiques au bâtiment. 

Critère 177 :  Les fléchages internes sont conçus de façon cohérente avec le cadre bâti et 
paysager. 

 

OBJECTIF  10 : REDUCTION DES POLLUTIONS 

CIBLE : GESTION DES DECHETS SOLIDES 

Critère 178 :  Si le projet comporte la création d’emplacements ou l’implantation 
d’hébergements locatifs, un composteur individuel est implanté sur la parcelle ou un 
système de collecte est organisé pour les déposer dans un espace unique dédié au 
compostage.  
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PARTIE 
« FONCTIONNEMENT » 

 

 

 

Les bonnes pratiques de gestion et de fonctionnement de la structure (qui peuvent également s’appliquer aux 
hébergements existants) sont traitées dans un autre cahier des charges dont les pratiques ne peuvent être 

vérifiées par le Département du Nord sans intervention d’audit. Néanmoins, et ponctuellement, certaines pratiques 

devront obligatoirement êtres respectées. Elles sont répertoriées dans cette partie.  
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OBJECTIF  1 : VIABILITE ECONOMIQUE A LONG TERME  

Assurer la viabilité et la compétitivité des destinations et activités touristiques de façon à ce qu’elles restent à long terme 
capables de prospérer et générer des bénéfices, tout en apportant des bénéfices sociaux et en préservant 
l’environnement. 

 

CIBLE : QUALITE DE SERVICE, ANALYSE DE LA SATISFACTION DES CLIENTS 

Critère 179 :  L’établissement est encouragé à participer à une démarche d’évaluation de la qualité de 
service incluant une évaluation par une tierce partie indépendante. 

Critère 180 :  Les clients disposent d’un accès Internet haut débit gratuit qui est disponible au 

minimum dans un espace commun et de préférence dans chaque hébergement locatif. 

 

CIBLE : ACTION COMMERCIALE, ACCES AU MARCHE 

Critère 181 :   La structure est encouragée à disposer d’un site Internet performant. 

 
 

OBJECTIF  4  : EQUITE SOCIALE 

Critère 182 :  Au moins une fois tous les trois ans, la structure propose l’accueil de clients dans 
le cadre du dispositif national Bourse Solidarité Vacances ou de tout autre dispositif 
favorisant le départ en vacances des personnes en difficulté. 

Critère 183 :  Les Chèques Vacances sont acceptés. 

Critère 184 :   Les clients ont facilement accès sur place à la liste des sites labellisés Tourisme et 
Handicap et des activités accessibles dans le Nord et/ou sur le territoire touristique 
considéré (ou un contact compétent auprès de l'Office de Tourisme ou du Comité 
Départemental du Tourisme est indiqué). 

Critère 185 :  Les hébergements locatifs adaptés (respectant les critères du label Tourisme & 
Handicaps pour les déficiences choisies), sont loués en priorité aux clientèles 
concernées.  

 

OBJECTIF  6  : PEDAGOGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET CHANGEMENT DE CULTURE  

CIBLE : SENSIBILISATION ET CHANGEMENT DE CULTURE  

Critère 186 :  Parmi les critères non obligatoires ci-dessous (critères n°187, 188, 190, 191, 192, 
193, 196, 197, 198, 201), au moins trois critères relatifs à la sensibilisation des 
clientèles (suggérant un changement de comportement ou  la participation à des actions 
pédagogiques permettant la découverte du développement durable) sont respectés 
(extraits du Cahier des charges des bonnes pratiques d’exploitation et de 
fonctionnement).  

Critère 187 :  Des supports d’information tenus à jour sont mis à disposition des clients pour leur présenter 
les produits alimentaires fabriqués localement et issus des terroirs régionaux.  

Critère 188 :  Une information est délivrée aux clients sur l’utilisation des produits de saison fabriqués 
localement et issus des terroirs régionaux dans les menus de leur séjour. Des activités spécifiques 
(cours, démonstration,…) peuvent être développées par l’exploitant pour favoriser cette utilisation.  

Critère 189 :  L’information délivrée met en évidence les produits issus de filières agricoles 
garantissant des pratiques respectueuses de l’environnement (agriculture biologique, 
agriculture biodynamique, agriculture raisonnée, mesures agri-environnementales …)   
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Critère 190 :  Des supports d’information tenus à jour sont mis à disposition des clients pour leur présenter 

les produits non alimentaires fabriqués localement et les points forts de l’économie locale. 

Critère 191 :  La découverte des produits fabriqués localement et issus des terroirs régionaux (alimentaires 
ou non) est encouragée par l’exploitant de la structure grâce à des activités pédagogiques 
spécifiques complémentaires aux critères précédents.  

Critère 192 :  Des supports d’information tenus à jour sont mis à disposition des clients pour leur présenter 
les enjeux du commerce équitable. 

Critère 193 :  Le nom des espèces présentes sur la propriété est indiqué par des marques soignées et 
robustes. 

Critère 194 :  Les clients sont sensibilisés aux gestes d’économie d’eau au quotidien. 

Critère 195 :  Les clients sont sensibilisés aux gestes d’économie d’énergie au quotidien. 

Critère 196 :  Le séchage du linge à l’air libre est encouragé auprès des clients, tout en veillant à la 
discrétion de cet étendage. 

Critère 197 :  Les clients sont encouragés à modifier leurs modes de déplacements de façon à réduire 
l’impact environnemental de leur mobilité. 

Critère 198 :  Les utilisateurs de machines à laver sont informés de la dureté de l’eau et, en conséquence, 
des dosages de produits de lavage à respecter. 

Critère 199 :  Si un kit de nettoyage des locaux est habituellement proposé ou mis à disposition, 
les clients peuvent utiliser un kit de nettoyage composé de produits de bonne qualité 
environnementale dans lequel ils trouveront des consignes d’utilisation, ils en sont 
informés avant leur arrivée afin d’éviter d’en acheter. 

Critère 200 :  Les clients des emplacements loisirs sont sensibilisés à l’utilisation des produits de 
nettoyage de meilleure qualité environnementale (intérêt pour la réduction de la 
pollution de l’eau et la préservation des écosystèmes aquatiques notamment) 

 

Critère 201 :  Si la configuration des lieux le permet, le compostage des déchets organiques de cuisine est 
proposé aux clients préparant eux-mêmes leurs repas. 

Critère 202 :  Les clients et les personnes assurant le nettoyage des locaux sont informés des 
consignes de tri et encouragés à participer à la valorisation des déchets. 

Critère 203 :  Les clients sont informés des moyens de réduire leur production de déchets. Des 
paniers et cabas sont en particulier mis à leur disposition pour éviter l’usage de sacs 
jetables. 

 

CIBLE : VALORISATION DES INITIATIVES DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Critère 204 :  Avant et pendant leur séjour, les clients accueillis ont facilement accès aux 
informations expliquant l’effort du Département du Nord et de ses partenaires en faveur 
du développement touristique durable. 

 

 

 


