NOS ENGAGEMENTS DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE

« Le patrimoine culturel et naturel de chaque territoire est unique et irremplaçable.

Il requiert une attention particulière et des soins qualifiés, ainsi qu’une action préventive
contre le risque de destruction et de détérioration. Le défi n’est pas seulement de préserver
cet héritage aujourd’hui pour notre génération mais aussi de le sauvegarder pour celles qui
nous suivront ».

Convaincus que si nous voulons être véritablement responsables, il nous faut commencer par
agir au sein même de notre structure, l’Office de tourisme de Gardanne en Pays d’Aix affirme
et revendique un engagement fort pour le développement durable et mène chaque jour des
actions de prévention et de préservation telles que le tri des papiers, une gestion raisonnée
du chauffage, de la lumière mais aussi de l’utilisation du papier, collecte des piles usagées et
des bouchons de bouteilles plastiques.

Par ailleurs, l’équipe de l’Office de Tourisme de Gardanne en Pays d’Aix soutient et promeut
les actions de sa commune : la création du champ de panneaux photovoltaïques, le biogaz, et
l’ensemble des points d’actions cités dans la Charte Environnement de la ville de Gardanne.

Respecter l’environnement, dans nos métiers, c’est aussi agir pour un tourisme responsable.
Ainsi, l’Office de Tourisme s’engage dans les actions menées par la région (ramassage des déchets en forêt BDRT) mais aussi par sa ville avec l’opération collines propres ou encore la fête
de l’environnement. L’équipe sensibilise également l’ensemble de ses visiteurs au tourisme
responsable notamment lors de la visite guidée Terre et Terroir en partenariat avec l’écomusée de la Forêt méditerranéenne.

Enfin, grâce au déploiement des réseaux de l’information, l’Office de Tourisme de Gardanne
suit les actions d’autres associations qui luttent activement pour un tourisme éthique, respectueux et responsable telles ATR, Tourisme solidaire, Ecotourisme Magazine.
Parce que le tourisme responsable et le développement durable sont l’affaire de tous,
l’office de Tourisme de Gardanne agit !

