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La Rive sud du lac de Neuchâtel présente une alternance de réserves 
naturelles et de zones de loisir où se concentrent les aménagements et les 
activités touristiques. Depuis 2001, différents acteurs issus notamment 
des milieux de protection de la nature travaillent à promouvoir un tourisme 
durable dans cette région, par le biais d’une vision et d’exemples d’acti-
vités ou d’aménagement durables. A la demande du Groupe d’Etude et 
de Gestion de la Grande Cariçaie (GEG), ce  travail se penche sur les 
campings de la Rive sud. 

Dans un premier temps, une analyse de six labels et chartes représen-
tatifs des certifications au service du tourisme durable et plus particuliè-
rement des campings a été menée. Celle-ci a permis de dégager  quinze 
thématiques générales, déclinées en critère, permettant d’évaluer leur 
durabilité. Sur cette base, un diagnostic du camping de Delley-Portalban 
a été mené en parallèle à l’étude du projet de camping de Font prévu à 
l’intérieur de la réserve naturelle de Cheyres.

L’étude générale des campings de la Rive sud montre que ceux-ci 
privilégient le tourisme résidentiel. En effet, le tourisme de passage ne 
représente que 30% de l’offre totale. Leur capacité d’accueil pour les 
touristes de passage varie entre trente et deux cents places et le pic de 
fréquentation est maximal de la première semaine de juillet à la mi-août. 
L’offre est donc inférieure à la demande, surtout pour les campeurs de 
passage.
L’analyse plus spécifique du camping de Delley-Portalban montre que 
depuis sa création, en 1970, peu de réflexions environnementales ont été 
menées. La notion de durabilité n’a pas non plus été prise en compte lors 
des récentes rénovations. En revanche, l’évaluation finale montre une 
série de potentiels intéressants qui permettent d’envisager des améliora-
tions significatives en terme de durabilité.  
Ces dernières se déclinent en pistes de réflexion pour les propriétaires 
de camping sur la Rive sud et en une série de propositions d’actions 
et d’aménagements relatifs aux quinze thèmes retenus auparavant. Ces 
actions et ces aménagements sont présentés, dans le deuxième volume 
de cette étude,  sous la forme de dix fiches techniques. Deux fiches 
traitent de la gestion générale, quatre d’aspects environnementaux, trois 
cherchent à favoriser la cohésion sociale et une l’économie locale. Les 
propositions de mesures s’appuient sur la présentation de la région du 
lac de Constance qui constitue un exemple en matière de durabilité des 
activités. Certaines mesures s’inspirent des actions mises en oeuvre 
dans deux campings durables certifiés sur les rives de ce lac.  

Les similitudes entre les deux régions et les nombreux potentiels révélés 
par l’analyse des résultats amènent à penser que des objectifs ambitieux 
pour la durabilité des activités de camping sur la Rive sud sont attei-
gnables. Les propositions de mesures pour ces campings pourraient 
servir de premiers pas vers une amélioration des modes de gestion en 
vue d’une évolution vers un tourisme durable. 

Résumé

«Des campings durables sur la Rive sud du lac de Neuchâtel (CH)?    Juillet 2009
Etat des lieux et pistes de réfl exion pour les prestataires touris� ques régionaux»      Christelle Schneider
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Cadre de la thèse de bachelor  

Cette thèse de Bachelor correspond à l’achèvement de la formation HES 
en Gestion de la nature à la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et 
d’Architecture  (HEPIA) de Genève. Elle a pour but la mise en pratique 
des connaissances acquises durant les trois années passées au sein de 
l’école. A la suite du dernier semestre, une période de dix semaines est 
dévolue à la réalisation de ce travail.
Le rôle de conseillère scientifique est tenu par Madame Strehler-Perrin, 
directrice du Groupe d’Etude et de Gestion (GEG) de la Grande Cariçaie 
à Champ-Pittet (VD). La représentante HEPIA est Madame Finger-Stich, 
chargée de cours au sein de l’axe nature et tourisme à Lullier.

Ce sujet de thèse a été proposé par Madame Strehler-Perrin dans le cadre 
d’une réflexion menée à l’interne des sous-commissions du conseil 
administratif de la Grande Cariçaie au sujet du tourisme durable sur la 
Rive sud du lac de Neuchâtel . En effet, la Sous-commission d’Infor-
mation et d’accueil du public (SCI) puis la Commission paritaire consul-
tative, qui regroupent toutes deux des délégués des parties concernées 
par l’avenir des rives, mènent depuis 2001 une réflexion sur le sujet. La 
question de la durabilité des activités au sein même des fenêtres touris-
tiques de la rive se pose alors. Ce travail aborde plus spécifiquement 
les questions liées aux labellisations, certifications et autres procédures 
volontaires  permettant de mener les prestataires de camping à une 
gestion durable de leur activité.  

Une première phase de recherche bibliographique a été menée durant les 
mois de février à avril. L’étude qui en résulte présente la situation actuelle 
pour les questions de labels et de chartes pour un tourisme durable pour 
les campings. Elle présente aussi certaines définitions nécessaires à la 
compréhension des questions liées au développement et au tourisme 
durable. Plus particulièrement, cette étude liste les acteurs concernés au 
niveau fédéral, cantonal et communal et fait le point sur une série perti-
nente de labels et de chartes traitant de la problématique de durabilité 
des offres d’hébergements touristiques. Cette étude bibliographique, qui 
tient lieu de référence, a permis de fixer les objectifs généraux de la 
thèse et d’orienter, dès fin mai, les premières recherches de résultats.

Dans la mesure où ce travail permet d’achever une formation d’ingé-
nieur, il se veut être une étude concrète, reflétant les réalités du terrain 
et offrant de réelles perspectives pour l’avenir de la Rive sud en terme de 
durabilité des activités. Les pistes de réflexion et les mesures d’actions 
proposées à la fin de ce document doivent être applicables à moyen 
terme par les entreprises touristiques ciblées.
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1. Introduc� on
1.1 Probléma� que

Le tourisme prend son essor sur la Rive sud à la fin de la 2ème Guerre 
Mondiale. En 1980, presque un quart des rives est utilisé pour les activités 
touristiques lacustres. Aujourd’hui ces activités touristiques se concen-
trent dans les zones de développement, entre les réserves naturelles de 
la Grande Cariçaie. Depuis quelques années, la question de la durabilité 
des activités touristiques se pose au niveau régional. Nombreux sur la 
Rive sud, les campings représentent une très bonne base pour lancer 
la réflexion. Cette catégorie d’hébergement draine et touche donc une 
grande quantité de touristes qui, durant leurs séjours, se promènent le 
long de la rive. Avant de se réjouir de l’impact positif que pourraient 
engendrer des campings durables sur les touristes et les habitants, une 
étude plus approfondie doit permettre de révéler le potentiel de durabilité 
de ces campings. 

Les sept réserves naturelles, réparties sur la Rive sud, partagent leurs 
frontières Est et Ouest avec ce que les gestionnaires appellent les « fenêtres 
touristiques ». Ces inter-réserves sont en fait les zones de développement 
représentées sur le terrain par les villages et les villes possédant un accès 
direct au lac de Neuchâtel. Depuis une dizaine d’années, les principes 
du développement durable entraînent les gestionnaires, mais aussi les 
communes et certaines associations, à réfléchir sur la durabilité de leurs 
activités et de leurs choix au quotidien au sein de ces fenêtres touris-
tiques. En 2001, des discussions au sein de la Sous-commission d’Infor-
mation et d’accueil du public (SCI) ont débouché sur l’élaboration d’un 
projet de charte du tourisme durable sur la Rive sud. Depuis 2007, la 
Commission Paritaire Consultative, organe de liaison avec les riverains 
et acteurs intéressés par l’avenir des rives, s’est montrée intéressée à 
poursuivre cette réflexion. Leur dernière séance a permis la correction 
d’un nouveau document intitulé « Vision du tourisme durable sur la 
Rive sud du lac de Neuchâtel ». A terme, cette démarche vise une prise 
de conscience de la valeur des ressources naturelles et une utilisation 
responsable de celles-ci. Plusieurs actions ont déjà été entreprises pour 
encourager les autorités politiques et les différents acteurs à s’engager 
dans cette voie (soutien financier aux porteurs de projet, publication 
d’informations sur le tourisme durable, présentation aux communes). 
A l’heure actuelle, la question est la suivante : Est-ce concevable de 
développer un tourisme durable sur la Rive sud ? Et plus particulièrement 
pour cette étude, quelle distance sépare l’état actuel des campings de la 
Rive sud à un mode de fonctionnement et de gestion durable ? 

Fin 2008, pour la première fois, une commune (Font, FR) s’est dite 
intéressée à aménager  une zone riveraine en espace de loisir ou l’homme 
serait l’invité de la nature. Dans le cadre de l’élaboration de son « Plan 
spécial » elle a, entre autre, proposé la création d’un camping de passage 
écologique. Depuis, d’autres communes, dont celle de Delley-Portalban, 
se sont montrées intéressées à ce qu’un diagnostic sans engagement, soit 
mené afin d’évaluer leur camping sous l’angle de la durabilité.
Ce projet à Font et l’intérêt porté par la commune de Delley-Portalban 
pour les campings durables seront donc largement traités dans cette 
étude. 
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1.2 Contexte géographique

Le Lac de Neuchâtel est situé au pied du Jura sur le Plateau 
suisse. 
Il fait partie de la Région des Trois-Lacs avec le lac de Bienne à 
l’Est et le lac de Morat au Sud-Est. Il est le plus grand lac entiè-
rement sur territoire helvétique avec ses 217.8 km2 d’eau libre.

Quatre cantons se partagent ses rives : Neuchâtel, Vaud, Fribourg 
et Berne. Le côté nord est particulièrement urbanisé alors qu’au 
sud environ trois-quarts des rives sont encore à l’état naturel et 
protégées.

En de nombreux points, les marais de la Grande Cariçaie sont séparés 
des localités de campagne par de hautes falaises de molasse. Sur d’autres 
lieux en pente plus douce, le terrain permet d’accéder facilement au 
lac. 

Dans la commune de Font environ 330 habitants possèdent ce droit 
d’accès direct malgré l’état de protection de sa zone riveraine. 
Les quelques 780 habitants de la commune de Delley-Portalban 
ont aussi la chance de posséder un accès facilité au lac grâce au 
port et à la plage publique. 

Figure  1: Carte de la Suisse 
et situa� on des Trois-Lacs
Source: www.image.google.com

Neuchâtel

Bienne

Morat

Figure 2: Carte des Trois-Lacs et 
situa� on de la Rive sud

Figure 3: Zoom sur les communes de 
Delley-Portalban et de Font

Source: www.geo.fr.ch

N
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D’un point de vue administratif, la Rive sud se situe en alternance sur les 
territoires du canton de Vaud et Fribourg totalisant un nombre de treize 
communes riveraines. Sur ces dernières, sept sont considérées comme 
« fenêtres touristiques » car situées entre des réserves naturelles. Ces 
zones protégées sont aussi à cheval sur les canton de Vaud et Fribourg. 
Six d’entre elles sont gérées par le GEG. Tout à l’est du lac, la réserve 
naturelle du Chablais se situe sur le territoire vaudois. Elle est gérée 
par la société romande pour l’étude et la protection des oiseaux « Nos 
Oiseaux». La Réserve naturelle du Fanel est située sur territoire neuchâ-
telois et bernois. L’entretien et la gestion sont garantis par la société 
bernoise Ala et le canton de Berne.

1.3 Contexte administra� f

1. Réserve naturelle des  
Grèves de Cheseaux

2. Réserve naturelle de 
la Baie d’Yvonand

3. Réserve naturelle de 
Cheyres

4. Réserve naturelle des 
Grèves de la Corbière

5. Réserve naturelle des 
Grèves d’Ostende

6. Réserve naturelle des 
Grèves de la Motte

7. Réserve naturelle de 
Cudrefin

8. Réserve naturelle du 
Fanel

O.

A.
B.

C.

D.

E.

F.

L.

H.
G.

I.

M.

J.
K.

N.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

O.   Yverdon-les-Bains / VD

L.   Cheyres / FR

M.  Yvonand / VD

J.    Font / FR

K.   Châbles / FR

N.   Cheseaux / VD 

I.    Estavayer-le-Lac / FR

G.   Chevroux / VD

F.    Glettrens / FR

H.   Vernay / FR

E.   Delley-Portalban / FR

D.   Chabrey / VD

C.   Cudrefin / VD

B.   Ins / BE

A.   Gampelen / BE

Fenêtres touristiques de la Rive sudX.

Figure 4: Situa� on administra� ve de la 
Rive sud du lac de Neuchâtel



Thèse de bachelor - Volume I     - 5 -     HEPIA - GN3

«Des campings durables sur la Rive sud du lac de Neuchâtel (CH)?       Juillet 2009
Etat des lieux et pistes de réfl exion pour les prestataires touris� ques régionaux»      Christelle Schneider

En ce qui concerne la législation, on distingue les textes légaux pour les 
Réserves naturelles et les textes qui concernent les fenêtres touristiques. 
Cependant, on s’attardera ici uniquement aux outils utiles au tourisme. 

Les textes régissant les activités touristiques et particulièrement les 
activités de campings dans les Réserves naturelles sont différents selon 
les cantons.
Ainsi pour Fribourg, le Règlement du 6 mars 2002 approuve le Plan 
d’affectation cantonal des réserves naturelles de la Rive sud du lac de 
Neuchâtel. Dans ce dernier, il est explicitement écrit qu’il est interdit de 
« camper, bivouaquer ou faire du feu à l’extérieur des endroits aménagés 
ou désignés à cet effet » (Sect. B, Art. 6, al.1, let. i). Il est aussi précisé 
dans la section C. «Dispositions particulières à certaines réserves» que 
dans la Réserve naturelle de Cheyres « le secteur de loisirs prévu au 
plan directeur intercantonal est destiné à l’accueil du public. Son mode 
d’exploitation et de gestion future doit faire l’objet d’une étude particu-
lière et respecter les dispositions légales en vigueur » (Sect. C, Art. 9, 
al. 6). Ce dernier article est particulièrement important pour le projet de 
camping dans la commune de Font.
Sur le canton de Vaud, le principal outil légal est la Décision du 4 
octobre 2001 de classement des réserves naturelles de la rive sud du lac 
de Neuchâtel. Il est aussi précisé que le camping et les bivouacs sont 
interdits dans les réserves (Sect. II, Art.7, al. j).

Les principaux outils légaux traitant du tourisme dans les fenêtres 
touristiques (zones de développement) sont les suivants :

·  Loi cantonale vaudoise du 11 septembre 1978 sur les campings  
 et caravanings résidentiels
·  Loi cantonale fribourgeoise du 13 octobre 2005 sur le tourisme
·  Règlement du camping « La Nacelle » commune de Delley-  
   Portalban datant du 2 septembre 1986
·  Règlement du camping des Iris commune d’Yverdon-les-Bains  
 datant du 8 octobre 1987
· Règlement du camping  de la commune de Chevroux datant du  
 6 novembre 1986
· Règlement communal d’urbanisme d’Estavayer-le-lac datant de  
 septembre 2007
· Règlement d’application du règlement du plan d’aménagement  
 de détail du camping-caravaning communal d’Estavayer-le-lac  
 datant du 26 août 2008

On citera aussi les lois relatives à l’aménagement du territoire :
· Plan directeur intercantonal du 1er juin 1982 de la rive sud du  
 lac de Neuchâtel et des rives du lac de Morat
· Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’Aménagement du Territoire  
 (LAT)
· Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’Aménagement du   
 Territoire (OAT)

On pourrait ajouter à ces textes légaux le futur Plan directeur régional 
de la Broye qui est actuellement en cours d’élaboration. 

1.4 Contexte législa� f
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1.5 Objec� fs et résultats a� endus

Les objectifs principaux de mon travail sont :

· Définir des critères de durabilité minimaux pouvant être   
 proposés aux prestataires de service de camping, au    
 niveau régional
· Dresser l’état des lieux des campings de la Rive sud en regard  
 des critères de durabilité sur la base du diagnostic du camping  
 de Delley-Portalban et du projet à Font
· Proposer des exemples d’aménagements susceptibles de   
 satisfaire les critères choisis pour développer un tourisme   
 durable sur la Rive sud

Un objectif indirect découle de ces objectifs prioritaires : 

· Mener les prestataires vers différentes pistes de réflexion   
 relatives à un développement des infrastructures touristiques   
 sous l’angle d’un développement durable

Cette thèse se veut être un outil pragmatique de conseil et d’aide 
à la décision pour la mise en place d’offres d’hôtellerie de plein air 
répondant à des critères de durabilité. Les critères choisis doivent tenir 
compte des contraintes de terrain et être applicables sans investissement 
financier démesuré. Les propositions d’aménagements et d’actions 
offrent des solutions pratiques, concrètes, qui tiennent compte des 
contraintes locales. Ces mesures s’appuient sur des exemples concrets 
ayant démontrés leur efficacité sur le terrain. Cette thèse fait appel à la 
volonté et à la sensibilité des communes et des gérants de camping en 
matière de respect de l’environnement et de cohésion sociale au niveau 
local.  

1.6 Contenu du rapport

A la suite de cette partie introductive, le chapitre deux est consacré 
aux méthodes employées. Les sources utilisées pour la recherche des 
données sont tout d’abord listées, suivi de la présentation du traitement 
des données sous la forme de schémas de flux. Les différents types de 
valorisation de ces données sont finalement exposés de manière schéma-
tique.

Le troisième chapitre présente les résultats concernant les labels et les 
chartes en commençant par la vision portée sur la durabilité dans le  
tourisme suisse. Un état des lieux sur les labels et les chartes au service 
du tourisme durable est présenté, suivi d’un bref exposé de celles et 
ceux qui auront été retenus comme les plus pertinents pour la Rive sud. 
Pour finir, les thèmes de durabilité choisis pour le tourisme durable sont 
décrits un à un. 
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Le chapitre quatre expose les résultats issus des recherches sur le tourisme 
régional et sur les campings de la rive. Après avoir décrit la politique 
touristique régionale, les campings sont inventoriés. L’état des lieux sur 
le mode de gestion et de fonctionnement du camping de Delley-Portalban 
est exposé et le projet du camping de Font est brièvement présenté.
Le cinquième chapitre montre une analyse forces/faiblesses du camping 
de Delley-Portalban sous forme de tableau d’analyse qualitative. Les 
potentiels et les contraintes pour le camping de Delley-Portalban ainsi 
que pour le projet de camping de Font sont listés de manière compa-
rative. Cette évaluation permet d’estimer si des efforts pour atteindre un 
meilleur niveau de durabilité semblent envisageables dans les campings 
de la Rive sud, surtout si l’investissement en vaut la peine en terme de 
finalité d’action.

Finalement, le chapitre six présente les propositions de mesures, élaborées 
sous différentes formes. En premier lieu, des pistes de réflexions adressées 
principalement aux propriétaires de terrain de campings cherchent à les 
sensibiliser aux questions de durabilité. Pour permettre à ces prestataires 
de se faire une image concrète de ce à quoi peut ressembler un camping 
durable, l’exemple d’une région parsemée de ces campings est exposé. 
Les actions mises en oeuvre dans deux de ces hébergements de plein 
air sont répertoriées dans le but de présenter des exemples de mesures 
durables réalisées dans un contexte similaire à celui de la Rive sud du lac 
de Neuchâtel . Cette étude s’achève finalement avec la présentation d’un 
deuxième volume qui présente, sous forme de fiches techniques, une 
série d’actions et d’aménagements. Ces mesures sont susceptibles d’être 
mises en œuvre dans les campings existants et permettent de guider les 
réflexions lors de la conception de nouveaux campings sur la Rive sud.

1.7 Défi ni� ons de base

Pour permettre une compréhension commune des termes utilisés dans 
cette étude, il paraît important de rappeler quelques définitions. Il 
n’existe aucune définition déposée pour caractériser les « campings 
durables ». Cependant une succession d’explications permettent de 
comprendre quelles sont les idées générales et les objectifs principaux 
qui fondent les bases d’une activité touristique durable. On se servira  
donc des définitions du « développement durable », du « tourisme » et 
du «tourisme durable » pour définir le terme de « camping durable».

Tout d’abord, il faut savoir que les campings sont classés dans la 
catégorie « infrastructure para-hôtellière ». On parle également d’hôtel-
lerie de plein air. Pour comprendre le terme « durable », il faut remonter 
au principe de développement durable. 
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Le terme de « développement durable » proprement dit apparaît pour la 
première fois en 1980 dans un rapport intitulé « La stratégie mondiale 
pour la conservation » publié par l’ « Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature » (UICN – 1981). Ce terme est traduit de 
l’anglais « sustainable development » ce qui, on le verra, entraîne de 
nombreuses interrogations. Dans le Rapport Brundtland (1988), la 
Commission mondiale sur l’environnement et le développement offre la 
définition la plus communément utilisée :
« Le développement durable est un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 
de répondre aux leurs ».  
Ce développement durable repose sur trois piliers : l’environnement, 
l’économie et le social. Ces trois notions doivent être comprises dans le 
sens d’une complémentarité. En d’autres termes, l’objectif est de trouver 
un équilibre entre ces trois notions pour permettre une activité viable, 
vivable et équitable et ce à tous les niveaux. La question de la viabilité 
dans le tourisme lie aisément l’économie et l’environnement car il est 
largement reconnu que cette activité dépend de la qualité de l’environ-
nement (paysage, eau, air, nature). Une haute qualité environnementale 
engendrera des retombées économiques plus importantes pour la région. 
Le terme « vivable » fait référence au respect de la capacité d’accueil des 
communautés locales et des visiteurs dans les milieux naturels présents. 
Pour que le tourisme soit durable, il est nécessaire que les recettes, 
engendrées par l’activité touristique, soient équitablement réparties 
entre les acteurs de cette dernière. Le respect de ces interrelations est 
indispensable pour que les services touristiques puissent être qualifiés 
de durables ou soutenables. (Conseil national du tourisme – 2005) 
Malheureusement, cette notion du développement est utilisée sans 
ménagement et de nombreux professionnels s’interrogent sur son sens 
intrinsèque et profond.
Comme le relève Vivien (2005), le terme de développement durable est 
bafoué à la base par la traduction du terme anglais. En effet, « sustai-
nable » désigne l’action de soutenir, de supporter et non celle de durer 
qui est sous-entendue dans le mot « durable » en français. Sans parler de 
la question du paradoxe qu’amène la notion de développement durable 
(est-ce une solution ou une manière de maquiller des non-dits ?), on 
préfèrerait aujourd’hui parler de développement soutenable. Ce terme 
de soutenabilité permet d’éviter d’émettre des réflexions de durée au 
sens temporel du terme. Néanmoins, dans le but de ne pas embrouiller 
d’avantage l’esprit des personnes ciblées par cette étude, seul le terme 
de développement durable sera utilisé.

Pour comprendre comment passer de ce principe à une application 
sur le terrain, il faut définir le domaine auquel on cherche à l’étendre, 
ici, le tourisme. Ce dernier est défini par l’Organisation Mondiale du 
Tourisme (OMT) comme étant « l’ensemble des activités déployées par 
les personnes au cours de leurs voyages et de leurs séjours dans des lieux 
situés en dehors de leur environnement habituel pour une période consé-
cutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires 
et autres motifs non liés à une activité rémunérée dans le lieu visité » 
(OMT – 1995). Cette définition a été adoptée par l’ONU en 2003.

Pour appréhender ce terme de durabilité appliqué aux infrastructures de 
camping il est nécessaire de comprendre ce que l’on appelle le «tourisme 
durable ». En laissant de côté les multiples secteurs du tourisme  
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conventionnel ou de masse, on découvre rapidement une quantité 
d’autres formes de tourisme : tourisme vert, écotourisme, agrotourisme, 
tourisme solidaire, tourisme de nature, etc. En pleine expansion, ces 
formes de tourisme, qu’on nomme « tourisme alter-
natif », sont bien souvent usurpées pour des raisons 
de promotion marketing. L’ouvrage de Delisle et Jolin 
(2007) offre une représentation qui permet de mettre un 
peu d’ordre parmi tous ces différents types de tourisme. 
En regard des pôles du développement durable, la figure 
ci-contre suggère les objectifs principaux propres à ces 
variantes. 

Toutes les définitions relatives au tourisme durable 
admettent trois buts principaux :

· Exploiter de manière optimum les ressources   
 de l’environnement
· Respecter l’authenticité socioculturelle des   
 communautés d’accueil
· Assurer une activité économique viable sur le  
 long terme, offrant à toutes les    
 parties prenantes des avantages    
 socio-économiques équitablement répartis

Un développement durable du tourisme doit donc répondre au pôle 
social, économique et environnemental selon un équilibre le plus parfait 
possible. (Delisle et Jolin – 2007)

On l’aura compris, les activités touristiques liées à l’hébergement en 
camping et les infrastructures elles-mêmes doivent être réfléchies 
et conçues en respectant ces principes. Ces définitions et cette figure 
permettent de comprendre les raisons pour lesquelles c’est le terme de 
«camping durable » qui  est utilisé dans cette thèse. 

Figure 5: Place du tourisme durable 
et de ses variantes 

Source: Jolin L., Delisle M.-A., 2007. Un autre 

tourisme est-il possible?
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2. Méthodes
2.1 Recherche des données

De nombreuses sources de communication ont été utilisées pour réaliser 
cette thèse au fil des semaines. La première étape qui a consisté en  la 
réalisation de l’étude bibliographique s’est déroulée durant le dernier 
semestre de la formation. Cette étude présente globalement les certifica-
tions les plus connues, principalement l’écolabel européen « Fleur» ainsi 
que certaines définitions de base telles que le développement durable, le 
tourisme, le tourisme durable. Les moyens utilisés pour cette recherche 
bibliographique sont principalement la littérature, internet, des entre-
tiens téléphoniques et de nombreuses publications sur les chartes et les 
labels. 
La recherche des données s’est ensuite orientée plus spécialement vers 
trois sujets: Les chartes et les labels, le tourisme à différentes échelles 
territoriales et les campings de la Rive sud (en particulier celui de 
Delley-Portalban ainsi que le projet de camping de Font). Les sources 
de communications utilisées sont les suivantes :

· Recherche des données sur les chartes et les labels
Données récoltées : chartes et labels au niveau mondial, européen, 
national et régional, procédures à suivre pour obtenir les certifications, 
liste des critères et lignes directrices, intérêt pour ces chartes et labels 
au sein des organismes suisses du tourisme.

Sources :

· Recherche des données sur le tourisme national et régional
Données récoltées : organisation du tourisme en Suisse, fonctionnement 
interne, politique touristique régionale, place du tourisme durable au 
niveau régional, activités phares (USP), fréquentation, public cible, 
lien entre les acteurs touristiques régionaux.

Sources :  

Littérature Font et Buckley – 2001 ; Gagnon et Gagnon – 2006 ; Honey – 1999 ; 
Honey – 2002 

Publications Ci-Rio – 2000 ; CE – 2005 ; Fédération Europarc – 2002 ; APAT – 
2005 ; APAT – 2008 ; ARE – 2004 ; ARE – 2008 ; CDB – 2004 ; SCI 
– 2008 ; UICN – 1981 ; Commission  mondiale sur l’environnement et 
le développement – 1988 ; OMT – 1995 

Internet Commission Européenne ; ECOCAMPING e.V . ; EC3 Global ; FST ; 
FEE ; Gîtes Panda ; Grande Carçaie ; Nature Lodging ; OFEV ; OMT ; 
PGSTC ; SECO ; Steinbock-label ; Suisse Tourisme ; TIES 

Entretiens téléphoniques Monsieur D. Codoni ;  Madame M. Trombitas ; Famille Van der Veer 
Contacts par E-mails Association Suisse des Camping ; Monsieur R. Schegg ; Union 

Européenne

Offices du Tourisme Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac 
Internet FST ; Suisse Tourisme ; OFEV ; SECO ; Estavayer/Payerne 

Fribourg/Région ; Yverdon-les-Bains Office du Tourisme et du 
Thermalisme  

Entretiens Monsieur A. Genier ; Monsieur G. Martignier ; Monsieur M. 
Treuthardt

Rencontres Séance de la Commission Paritaire Consultative 
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· Recherche de données sur les campings de la Rive sud 
Données récoltées : inventaire des campings de la Rive sud, mode de 
gestion (propriété), fonctionnement interne, fréquentation, lien avec les 
autres acteurs régionaux, données techniques d’aménagement, photos.

Sources :

Pour mener les entretiens, la difficulté principale a été de trouver des 
dates disponibles à cause des périodes de vacances des uns et des autres. 
Ces rencontres ont été préparées avec le plus grand soin. Des objectifs 
particuliers ont été définis puis des questions et des thèmes de discussion 
ont été établis. 

De nombreuses personnes ont aussi été rencontrées de manière 
totalement informelle. En effet, c’est lors de visites sur le terrain ou en 
cherchant d’autres informations que l’on rencontre parfois par hasard 
des personnes très renseignées qui peuvent nous aider à faire avancer 
la recherche. Ces rencontres informelles rapportent parfois des infor-
mations très précieuses. Elles sont menées sur le même schéma que les 
entretiens formels mais sans préparation préalable. Ainsi les campings 
de Cudrefin et du Fanel ont été visités à l’improviste. L’entreprise Bio 
Service, fournisseur de produits respectueux de l’environnement, et 
certains de leurs partenaires ont aussi volontiers collaboré.

Les données techniques et pratiques ont été récoltées directement sur 
le terrain. Lors des rencontres avec les gérants ou les employés des 
campings, du temps a été consacré à la découverte des installations 
et des aménagements. A cette occasion, de nombreuses photos ont été 
prises.

Offices du Tourisme Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac 
Internet Estavayer/Payerne Fribourg/Région ; Yverdon-les-Bains Office du 

Tourisme et du Thermalisme ; Camping Club Yverdon   
Entretiens Monsieur M. Gérald ; Monsieur A. Genier ; Monsieur G. Martignier ; 

Monsieur M. Treuthardt ; Madame Delley 
Visites sur le terrain Camping de Delley-Portalban, Camping de Cudrefin, Camping du 

Fanel
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Lors de la recherche des données, une liste de vingt-trois labels et chartes 
au service du tourisme durable a été établie. Le temps imparti pour ce 
travail ne permettant pas d’examiner la totalité de ces certifications, 
une sélection a dû être opérée. Le but de ce tri est de faire ressortir les 
chartes et labels les plus pertinents pour les services d’hébergement de 
la Rive sud du lac de Neuchâtel. La méthode de sélection est présentée 
ici sous la forme d’un schéma de flux :

2.2 Traitement des données

���3� � � � �1� � � �����������2�
=�6�labels�et�chartes�à�traiter�en�profondeur��
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�
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Données�
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de�critères�ou�
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Figure 6: 
Schéma de fl ux  de sélec� on 

des labels et des chartes
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Les labels et chartes pertinents pour la Rive sud sont maintenant 
examinés en détail par rapport aux thèmes de durabilité auxquels ils font 
référence. Pour traiter ces données, un tableau qu’on nommera « Matrice 
de thèmes » est utilisé. Le but étant de définir quelles sont les théma-
tiques minimales requises pour pouvoir parler de camping durable. Ces 
thématiques doivent être une synthèse objective de toutes les listes de 
thèmes abordés dans les six labels et chartes retenus.

��
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Schéma de fl ux de sélec� on 

des thèmes de durabilité
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2.3 Valorisa� on des données

Les résultats sont valorisés sous la forme de propositions de mesures. 
Elles sont élaborées sur la base d’observations et de réflexions générales 
sur les campings de la Rive sud ainsi que sur la base d’exemples de 
campings durables existants. En Suisse, très peu de campings sont 
certifiés par un écolabel. Au fil des recherches sur les labels et les chartes, 
il s’avère qu’une région en particulier possède une grande concentration 
de campings durables sur son territoire : Le lac de Constance. 
Plusieurs visites ont donc été organisées sur le terrain dans les environs 
de la ville de Constance (DE). Des questions ont été préparées pour 
l’occasion. 

· Elaboration des propositions de mesures
Données récoltées : motivation des gérants de campings durables, mode 
de gestion (propriété), fonctionnement interne, fréquentation, données 
techniques d’aménagement, photos, lien entre les acteurs régionaux, 
politique touristique régionale, organisation du tourisme au niveau 
régional.

Sources :

Internet International Bodensee-Tourismus GmbH; Camping Himmelreich; 
Camping Klauserhorn 

Entretiens Monsieur R. Schiess ; Monsieur K. Engelmann ; Madame D. Pahl-
Humbert 

Contacts par E-mails Madame B. Hellriegel 

Ce travail propose deux types de valorisation des données : 

Les�pistes�de�réflexions� Fiches�techniques�d’actions�et�
d’aménagements�

Réflexions�à�mener�par�les�
propriétaires�de�terrain�de�camping.�
�
Objectifs�:�
Impliquer�les�acteurs�concernés�dans�
les�processus�de�décision�en�vue�de�la�
mise�en�œuvre�d’actions�pour�la�
durabilité.�
Promouvoir�le�soutien�des�initiatives�
lancées�par�les�gérants�de�campings.�

Propositions�d’actions�et�
d’aménagements�concrets�et�
pratiques�à�mettre�en�œuvre�au�sein�
des�campings�existants�et�à�prendre�
en�compte�dès�la�conception�de�projet�
de�camping.�

Voir�chapitre�6.1�

Voir�chapitre�6.3�

Volume�II�«�Propositions�
d’actions�et�d’aménagements�
au�service�de�la�durabilité�sur�
la�Rive�sud�du�lac�de�
Neuchâtel »

Voir�Annexe�6�

Figure 8: 
Schéma de présenta� on de la 

valorisa� on des donneés
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3. Visions, chartes et labels au service du                     
     tourisme
3.1 Vision de la durabilité dans le tourisme suisse 

En Suisse, le tourisme occupe la troisième place des branches exporta-
trices. Elle est génératrice d’environ 166’000 emplois à plein temps, ce qui 
représente 5.2% du total des emplois au niveau national. Pour coordonner 
cette industrie, deux organismes principaux se partagent le travail. 
Suisse Tourisme (ST) agit sur mandat de la Confédération. Lié au Secré-
tariat d’Etat à l’économie (SECO) par le programme « Promotion de la 
place économique », ST agit en tant qu’organisme de marketing national. 
En effet, ST représente l’agence de communication et de promotion de la 
Suisse. Elle est considérée comme le centre de compétence en matière de 
tourisme pour la Confédération. Par contre, elle a peu d’influence sur la 
politique touristique puisqu’elle n’est représentée qu’en tant que membre 
auprès de l’organe décisionnel, le SECO. Les Offices du Tourisme sont, 
en quelques sortes, représentants de ST au niveau régional et local.
Le deuxième organisme est la Fédération Suisse Tourisme (FST) qui est 
l’organisation faîtière nationale oeuvrant pour une économie touristique 
efficace et compétitive. Association de droit privé, la FST participe à la 
mise en place de la politique touristique fédérale (conditions cadres) et 
œuvre à la défense des intérêts. Un de ses objectifs est l’amélioration 
de cette politique pour un tourisme économique, social et écologique. 
Cette association est financée en majorité par les cotisations des quelques 
620 membres (entreprises touristiques nationales, régionales et locales , 
cantons, communes, etc.).

En accord avec les acteurs fédéraux et régionaux du tourisme, la FST a 
élaboré, en 2007-2008, la « Charte du développement durable du tourisme 
suisse ». Cette charte engage les signataires en faveur du développement 
durable pour la branche touristique. Des actions de sensibilisation, de 
soutien et l’élaboration de plans d’actions à moyen terme sont évoqués. 
Chapeautée par la FST, une première mesure prévoit qu’en 2012 tous 
les signataires soient certifiés dans le domaine de la gestion environ-
nementale. On notera toutefois la différence entre « le développement 
durable du Tourisme » sur lequel la FST travaille et « le développement 
du tourisme durable » dont on parle dans cette étude. C’est la raison pour 
laquelle certains cherchent à promouvoir un tourisme nature ou vert alors 
que d’autres développent des actions de tourisme durable. La distinction 
est subtile mais importante à saisir car un tourisme de nature ou vert n’est 
pas forcément durable.
Les réflexions ne sont pas groupées entre les organismes au niveau 
national. Malgré la volonté de la FST de promouvoir une politique 
régionale ayant pour objectif de contribuer à la cohérence nationale, il 
semble que les prises de décisions communes soient rares au niveau légis-
latif et exécutif. 
Au niveau fédéral, il a été décidé qu’aucun label national pour les services 
de camping ne serait élaboré, estimant que l’éco-label européen « Fleur» 
couvrirait la demande en terme de certification environnementale. En 
Suisse, seul un camping a obtenu ce label. Cinq autres campings suisses 
ont obtenu un certificat allemand. Cette certification remporte un franc 
succès sur les rives du lac de Constance. C’est finalement cet exemple qui 
est développé dans le chapitre six de cette étude. 
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3.2 Etat des lieux sur les chartes et les labels

Depuis une quinzaine d’années, le nombre de labels et de chartes ne 
cesse d’augmenter dans le domaine touristique. Il en existe pour tous les 
services : hôtel, auberge, gîte, camping, restaurant, activité, bâtiment, 
produits alimentaires, informatique, tour opérateur, matériaux, gestion 
d’entreprise, etc. A la base, l’objectif des labels est de faciliter le choix des 
consommateurs en les guidant vers des produits de qualité. Aujourd’hui 
pourtant, à travers la jungle des labels, il est plus facile de se perdre que 
de faire un choix. Certaines de ces certifications prennent de l’ampleur et 
occupent un marché prospère car ils ont su se démarquer et prouver leur 
démarche de qualité auprès de la clientèle. Pour suivre le mouvement 
«vert» certains n’hésitent pas à embellir leur publicité pour assurer leur 
promotion marketing. A en croire les résultats des stratégies mises en 
œuvre pour paraître plus écologique, les logos apportent bel et bien une 
plue-value aux produits.
Les labels sont attribués sur la base d’une liste de critères d’évaluation 
dont la totalité ou une partie doivent être respectés par l’entreprise. La 
grande majorité des labels récompensent les stratégies environnementales 
allant dans le sens du développement durable. Ils ne traitent souvent que 
de gestion environnementale laissant pour compte les sphères sociales et 
économiques.  
Les chartes, plus discrètes, n’offrent généralement pas la possibilité 
d’utiliser un logo. Issues d’un processus individuel et volontaire ou 
d’une démarche participative entre plusieurs acteurs, les chartes n’ont 
pourtant pas moins de valeur. Au contraire, certaines permettent de 
mettre en avant un réel désir d’amélioration dans un sens de durabilité. 
Elles reflètent rarement le désir de se démarquer. Le but du signataire 
est plutôt de prouver par écrit à sa clientèle quels sont les objectifs fixés 
et les moyens qu’il accepte de se donner pour une amélioration à long 
terme. Les chartes ne demandent pas le respect d’une liste de critères 
mais accordent les signataires sur le respect du texte énoncé. 

La jungle des labels et des chartes destinée au service d’hébergement 
alternatif est moins profonde mais pas forcément plus claire. En effet, on 
trouve des labels et des chartes à tous les niveaux de l’échelle planétaire. 
Certains ne s’appliquent qu’à un type d’hébergement ou aux établisse-
ments au sein d’espaces protégés, d’autres se voient cantonnés à une 
nation, à un continent ou encore à un groupe de pays. De plus les struc-
tures procédurales et administratives de ces labels sont des plus variées: 
questionnaires à remplir, visites d’experts, procédure d’amélioration 
continue sans parler des labels « deux pour le prix d’un ». Leur durée de 
validité varie presque autant que le niveau de difficulté rencontré pour 
les conserver d’année en année. Les chartes, elles, en revanche, ne font 
pas l’objet d’une procédure d’obtention puisqu’elles sont le signe d’un 
engagement volontaire à long terme. 
Offrir une prestation touristique certifiée a bien entendu pour but de satis-
faire la clientèle. Cette satisfaction est liée à trois variables : la qualité, 
la durabilité et la sécurité (hygiène et santé). Les labels les plus connus 
tendent à respecter ce principe. 

L’objectif de cette thèse n’est pas de trouver le meilleur label pour les 
campings de la Rive sud et encore moins d’en créer un nouveau. Par 
contre, elle cherche à évaluer la distance qui sépare les campings  
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Figure 9: 
La jungle des labels et des chartes

Source:  www.image.google.com

conventionnels existants des campings durables ayant obtenus une des 
ces nombreuses certifications. Pour comprendre quels sont ces labels et 
ces chartes destinés aux entreprises touristiques et plus particulièrement 
aux campings, un inventaire, non exhaustif, est nécessaire. 
La représentation ci-contre montre un certain nombre de labels et chartes 
applicables aux hébergements alternatifs dans le monde et plus préci-
sément en Europe :
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Cette figure (9) donne un aperçu de la quantité de labels et chartes 
existants en Europe. Certains labels sont particulièrement peu connus 
car ils ne s’appliquent qu’au sein d’un pays voir même d’une région. 
La recherche d’informations pour les certifications au niveau national 
ou régional est particulièrement laborieuse. Dans ce cas, il n’existe 
souvent pas de site internet. Tous sont applicables au secteur de l’héber-
gement mais pas forcément aux campings. Le type de certifications et 
la procédure à entreprendre sont souvent des informations introuvables 
pour le niveau de recherche de cette étude. Les listes de critères, si elles 
existent, ne sont que rarement diffusées. Aux vues des difficultés rencon-
trées, il a été décidé de n’en traiter qu’une partie. 

La méthode de sélection des labels et chartes pertinents pour la Rive 
sud a été expliquée au chapitre 2.2 de cette étude. Sur la base des vingt-
trois labels et chartes, les différentes variables de sélection ont permis 
de faire ressortir deux labels, trois chartes et un certificat (label sans 
critère d’évaluation). Le tableau ci-dessous présente quelques atouts 
propres à chacun et chacune :

Tableau 1 : Choix défi ni� f des labels et 
chartes au service du tourisme durable

3.3 Chartes et labels per� nents pour la Rive sud

Nom Organisme�responsable Type� Atouts

The�Criteria Partnership�for�Global�
Sustainable�Tourism�
Criteria

Charte�(code�
de�conduite)

Mondial�;�bon�équilibre�des�pôles�du�
développement�durable

Charte�européenne�du�
tourisme�dans�les�espaces�
protégés

Fédération�Europarc Charte Europe;�bon�équilibre�des�pôles�du�
développement�durable�;�applicable�au�
sein�des�espaces�protégés

Ecolabel�européen�
«�Fleur�»�pour�les�campings

Union�Européenne Label Europe�;�hors�espace�protégé�;�
précisément�créé�pour�les�campings

ECOCAMPING L'Association�
ECOCAMPING

Certificat National�(Allemagne);�spécialement�pour�
les�campings;�des�campings�ont�été�
certifié�en�Italie,�en�Autriche�et�en�Suisse;�
très�bon�équilibre�des�pôles�du�
développement�durable;�procédure�de�
certification�très�intéressante.

Clé�Verte Fondation�pour�
l’Education�à�
l’Environnement

Label National�(France)�;�applicable�aux�
campings�;�situation�de�la�France�proche�
de�celle�en�Suisse

Charte�du�tourisme�
durable�sur�la�Rive�sud�du�
lac�de�Neuchâtel

SCI Charte Régional�(Rive�sud)�;�réalisée�sur�le�site�
d’étude�
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Figure 10 :  Etat actuel des labels et 
chartes retenus en regard des trois 

sphères du développement durable

Ces six labels et chartes sont spécialement décrits à l’annexe 2. Les listes 
de critères d’évaluation des labels et les thèmes traités dans les chartes 
ne couvrent de loin pas les trois pôles du développement durable de 
manière équitable. Pour le démontrer, les critères et les thèmes relatifs à 
chaque label et charte ont été classés dans les sphères du développement 
durable. Certains déséquilibres sont flagrants.

Cette représentation schématique montre l’état d’équilibre de ces chartes 
et labels face au développement durable.
Dans le cas de la certification ECOCAMPING, sa procédure de certi-
fication est intéressante. Comme expliqué à l’annexe 2, elle passe par 
la formation des gérants à travers différents ateliers de travail sur les 
modes de gestion durable. N’étant pas basée sur une liste de critères 
d’évaluation se sont les thèmes de ces ateliers qui ont été classés en 
regard des sphères du développement durable. 
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Sur la base des six labels et chartes sélectionnés, il est possible d’éla-
borer une liste de thèmes dont les intérêts touchent équitablement la 
gestion environnementale, sociale et économique. Comme l’explique le 
deuxième schéma de flux du chapitre 2.2, la synthèse de la « matrice des 
thèmes » a permis de synthétiser les critères d’évaluation des labels et les 
thèmes traités par les chartes retenues. Le résultat est une liste de quinze 
thèmes généraux. Ces derniers rassemblent de manière objective tous les 
sujets qui devraient être pris en compte dans la gestion d’un camping dit 
« durable ». Les thèmes décrits ci-dessous reflètent les aspects à prendre 
en compte dans les campings concernant la gestion générale, environne-
mentale, économique et enfin sociale.

1. Gestion générale
Ce premier thème regroupe toutes les questions de base liées à la gestion 
de l’entreprise. Il prend en compte l’existence d’un document définissant 
la stratégie de l’entreprise à moyen terme ainsi que le respect des lois 
en vigueur. La qualité des rapports avec les fournisseurs et autres parte-
naires et les éventuelles certifications déjà obtenues sont évaluées.

2. Qualité de l’offre
Par « qualité de l’offre » on entend le niveau d’ouverture de l’offre 
aux différents types de clientèle (personnes âgées, handicapées). Les 
démarches promotionnelles et de fidélisation des hôtes sont analysées 
et la conformité des prestations réellement proposées est vérifiée. Les 
mesures visant au contrôle de la qualité du fonctionnement du camping 
sont prises en compte dans cette thématique.

3. Qualité de vie
Ce point fait principalement référence à la qualité de vie des clients 
au sein du camping. On cherche ainsi à endiguer les éventuels conflits 
entre usagers comme par exemple les fumeurs et non-fumeurs dans les 
locaux communs, le voisinage entre retraités à la recherche de calme et 
les jeunes trop bruyants durant les soirées. Un volet doit aussi permettre 
de régler les problèmes liés aux modes de déplacements dans le camping 
qui pourraient engendrer des tensions entre usagers. On peut aussi 
penser à la promotion des transports publics pour se rendre sur le lieu 
de vacances.
 
4. Infrastructures et bâti
Cette thématique permet d’aborder les questions de conception à la base 
du projet, lors de  constructions mais aussi en cas de rénovation. Toutes 
les occasions sont bonnes pour évoluer vers la durabilité des activités 
touristiques. Respecter l’architecture locale et mener une réflexion dès 
le départ sur la possibilité de construire ou de rénover de manière plus 
écologique, entraîne une diminution certaine des impacts sur l’environ-
nement et sur l’insertion du camping au niveau local. 

3.4 Descrip� on des thèmes retenus pour un tourisme durable sur la Rive sud
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5. Suivi
Tous les mesures prises par un camping en faveur de la durabilité ne 
peuvent passer inaperçues. Les efforts de gestion doivent être reconnus 
et évalués par les touristes eux-mêmes dans le cadre d’une enquête de 
satisfaction par exemple. Comme dans toute étude, un suivi doit être mis 
sur pied et des mesures correctrices élaborées et appliquées.

6. Eau
En Suisse, l’eau est disponible en abondance, mais la réduction de son 
utilisation permet aussi de faire des économies. De sa source au suivi de 
sa consommation, en passant par le mode de traitement, tout doit être 
réfléchi pour économiser cette ressource non renouvelable et minimiser 
le coût pouvant être engendré par son gaspillage.  

7. Energie
Au cœur d’une polémique sans fin, la gestion des énergies est extrê-
mement importante dans le cas de l’industrie touristique. Une fois de 
plus, de sa source au suivi de sa consommation, de nombreux gouffres 
énergétiques peuvent être facilement repérés et contournés. C’est une 
des thématiques les plus intéressante d’un point de vue des économies 
financières potentielles.

8. Déchets
Actuellement les législations suisses concernant le tri et le traitement des 
déchets sont très strictes. Néanmoins, on observe encore trop souvent un 
manque de collaboration et de compréhension de la part des consomma-
teurs. Les modes de tri doivent être expliqués et respectés ce qui peut 
entraîner une prise de conscience favorable lors de l’achat de certains 
produits (diminution de la quantité d’emballages). 

9. Produits polluants
L’achat de produits écologiques fait appel à la conscience écologique de 
base des consommateurs. Les toilettes chimiques des campings-car sont 
l’exemple parfait pour montrer l’importance d’une bonne gestion des 
produits de nettoyage mais aussi des produits de lutte contre les plantes 
et insectes indésirables. 
La problématique liée à la pollution lumineuse et sonore est aussi  prise 
en compte dans cette section.

10. Paysage
 Liée à la thématique « Infrastructure et bâti », cette problématique 
défend principalement l’intérêt des espèces végétales indigènes. Elle 
permet la sauvegarde voir la restauration de réseaux paysagers au niveau 
local trop souvent mités par les plantations horticoles. 

11. Entretien du patrimoine
Au lieu de rester cantonné à l’enceinte du camping, cette thématique 
ouvre des horizons vers l’extérieur et principalement vers des actions 
de collaboration avec les organismes gestionnaires des différents patri-
moines au niveau régional. Ce type de mesures permet une meilleure 
visibilité de l’entreprise auprès des acteurs locaux. Ces efforts peuvent, 
par exemple, mener à une meilleure collaboration entre gérants de 
camping et gestionnaires de réserves naturelles. 
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12. Conservation de la nature
Dans le même esprit que la thématique précédente, aider à la mise en 
œuvre des mesures pour la conservation de la nature permet aux gestion-
naires des campings et des réserves naturelles de développer leurs 
niveaux de tolérance envers les objectifs des autres intéressés. Souvent 
amenés à négocier, ces parties évolueront dans l’idéal vers des rapports 
plus harmonieux.

13. Biens de consommation
Ce thème est un des plus conséquents car il s’attaque à une longue chaîne 
d’intervenants et d’acteurs qui, parfois, malgré leur conscience écolo-
gique et pour des questions économiques, ne peuvent pas toujours agir 
à leur guise. La politique d’achat dans un camping est souvent liée aux 
envies des consommateurs ainsi qu’à leur budget. Les produits respec-
tueux de l’environnement sont souvent disponibles plus près que l’on 
pense mais coûtent souvent plus cher. La promotion de produits locaux 
peut être un premier pas en faveur de l’environnement et de l’économie 
locale. 

14. Social et économie
Ces deux termes, ici regroupés, traitent la question de la vivabilité de 
l’activité touristique en cherchant à minimiser les conflits entre commu-
nautés locales et vacanciers. On parle alors de code de conduite tant d’un 
point de vue social envers les habitants que d’un point de vue écono-
mique envers les artisans et entrepreneurs locaux. Cette thématique 
invite à favoriser le commerce local et à respecter les règlements qui 
s’y rapportent. Elle s’adresse tant aux gérants qu’aux visiteurs car les 
impacts des agissements des uns et des autres ne sont pas négligeables. 
La participation du camping à la vie locale peut permettre une meilleure 
tolérance de l’afflux touristique par les acteurs qui ne bénéficient pas 
des revenus engendrés par le tourisme.  

15. Information et sensibilisation 
Relatif au fonctionnement global du camping et lié aux intérêts personnels 
des prestataires, ce volet est un des plus important. Il est en effet basé 
sur un principe très simple : de manière générale les hôtes sont toujours 
plus réceptifs aux informations reçues durant leurs vacances. L’esprit 
libre, ils assimilent beaucoup plus volontiers les conseils, même si cela 
doit les mener à modifier leurs comportements. Toutes les informations 
concernant la gestion durable des ressources et la découverte du patri-
moine local seront d’autant mieux perçues et comprises durant leurs 
séjours. 
La formation des employés bénéficie aussi de ce principe de base avec 
l’avantage que les saisonniers sensibilisés auront d’autant plus de facilité 
à communiquer cette sensibilité aux clients.

Ces quinze thèmes sont tous liés par la volonté de répondre aux objectifs 
du tourisme durable. En substance, ils se trouvent très souvent à cheval 
entre plusieurs sphères du développement durable. Pour ne pas s’arrêter 
à des thématiques générales, l’annexe 5 présente la synthèse finale de la 
« matrice des thèmes » avec une sous-catégorie, les « thématiques parti-
culières » et leurs énoncés précis. 
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3.5 Synthèse

Les organismes touristiques suisses s’engagent en faveur d’un «dévelop-
pement durable du tourisme » et non d’un « développement du tourisme 
durable » ce qui diffère d’un point de vue des objectifs à atteindre et 
des mesures à mettre en œuvre. La Suisse n’a pas développé d’éco-
label national pour le tourisme durable. Il a donc fallu s’orienter vers 
les procédures mises en place à l’étranger. La multitude de labels, de 
chartes et de certifications au service du tourisme durable dans le monde 
et au niveau national engendre des difficultés à trouver la bonne solution 
pour les établissements de camping. Seuls six labels et chartes ont été 
examinés en profondeur. Les critères et thèmes répertoriés ont pu être 
synthétisés en 15 thèmes généraux. Ces derniers devraient donc être 
globalement équilibrés entre environnement, économie et social. Ce 
schéma vérifie l’équilibre du mélange.

Thèmes par� culiers retenus pour un tourisme 
durable sur la Rive sud du lac de Neuchâtel

Cette représentation montre que malgré la méthode utilisée pour réunir 
le maximum de thématiques liées à l’environnement, au social et à 
l’économie, il est difficile d’atteindre un équilibre parfait entre les trois 
sphères du développement durable. On pourrait  se demander si le but 
est réellement d’obtenir un tel équilibre ? Il faudra néanmoins veiller 
à ne pas minimiser la gestion sociale et économique, principalement 
concernant l’intégration de la population, des artisans et des commer-
çants au niveau local.
Les quinze thèmes définis comme pertinents dans ce chapitre pourraient 
donc être considérés comme la base minimale à prendre en compte pour 
concevoir des campings durables sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. 
Dans tous les cas, de par le monde, de plus en plus d’organismes touris-
tiques s’intéressent à la problématique de la durabilité dans l’héber-
gement. Au vue du succès dont bénéficient les campings durables dans 
certaines régions limitrophes, on peut dire que les réflexions menées au 
niveau fédéral ne sont de loin pas vaines. Ces processus de reconnais-
sance doivent émerger d’initiatives locales ou régionales. Ces dernières 
devraient, si possible, être soutenues par les organismes nationaux. Il 
reste donc à estimer l’intérêt des acteurs régionaux et locaux pour une 
évolution vers la durabilité.  

Figure 11:   Equilibre des thèmes 
par� culiers face aux trois sphères du 

développement durable
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4.1 Etat des lieux du tourisme sur la Rive sud

4. Tourisme régional : diagnos� c

Entre le canton de Vaud et le canton de Fribourg, la promotion touristique 
est partagée entre les Offices du Tourisme de deux régions touristiques: 
Vaud/Région du Léman et Fribourg Région. De Cudrefin à Yverdon-
les-Bains, la promotion économique est assurée par les Associations de 
développement économique, à savoir la Communauté Régionale de la 
Broye (COREB) et l’Association pour le Développement du Nord Vaudois 
(ANDV). Ces deux associations regroupent les acteurs économiques 
de leur territoire dans le but de définir une vision commune et globale 
pour l’avenir des régions. Toujours au niveau régional, deux Offices 
du Tourisme travaillent pour la promotion : Estavayer-le-Lac/Payerne 
et Yverdon-les-Bains. Ces deux offices oeuvrent à l’échelle régionale 
pour mettre sur pied des offres de qualité et garantir de bonnes presta-
tions au fil des saisons. Ces acteurs régionaux traitent avec les sociétés 
de développement local et directement avec les prestataires touristiques 
locaux pour promouvoir certaines destinations et activités phares. Les 
autres parties intéressées, telles que les commerçants, pêcheurs, agricul-
teurs, etc., sont principalement représentées par les sociétés de profes-
sionnels. L’association suisse Aqua Nostra – section des Trois-Lacs 
défend les intérêts économiques et sociaux des utilisateurs dans le but 
de préserver un cadre de vie harmonieux par une pesée équitable des 
intérêts en mettant l’homme au centre des préoccupations. 

La volonté de mener des actions concrètes élaborées au fil de rencontres 
participatives est largement présente sur la Rive sud. Comme exposé 
précédemment, on déplore un manque de cohérence entre les visions 
interrégionales. La politique touristique pour la durabilité ne semble 
pas avoir trouvé d’organisme exclusif pour ancrer des bases solides 
pour l’avenir de la Rive sud du lac de Neuchâtel. Actuellement la plate-
forme d’information la plus à même d’endosser ce rôle semble être la 
Commission Paritaire Consultative puisqu’elle regroupe tous les repré-
sentants des groupes d’acteurs concernés par le tourisme sur la Rive 
sud. De plus, le principe de participation nécessaire à la réussite de la 
procédure, est appliqué tout au long du processus. 

En ce qui concerne les destinations et activités phares mises en avant 
sur la Rive sud par les Offices du tourisme respectives, elles  montrent 
un large engouement pour la découverte des rives et de leurs beautés 
naturelles. Le slogan de l’Office du Tourisme d’Estavayer-le-Lac/
Payerne « Une nature vivante », met en avant l’intérêt pour les valeurs 
naturelles sauvages de la Rive sud, en insistant sur la présence d’activités 
humaines sur le même territoire. En feuilletant les brochures promotion-
nelles, on découvre la ville de Payerne pour son côté architectural et artis-
tique. Estavayer-le-Lac est mis en avant pour son charme méditerranéen 
et médiéval. En troisième position sont présentés les atouts naturels 
de la Rive sud à commencer par les réserves de la Grande Cariçaie et 
leurs valeurs écologiques. Les activités sportives, spécialités gastro-
nomiques et manifestations culturelles suivent dans la foulée. Suite à 
certains entretiens, on peut dire que la tendance marketing pour l’avenir 
est claire : mettre en avant la Grande Cariçaie et la mobilité douce. 
En effet, les modes de déplacement doux permettent de découvrir les 
réserves, les villages et la campagne de manière écologique et durable. 
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Entre Safari Nature, découverte des réserves en calèche, et promotion du 
vélo, Estavayer-le-Lac se dessine un avenir touristique en bon équilibre 
entre développement économique et protection de l’environnement. 

L’Office du Tourisme d’Yverdon-les-Bains met en avant sa ville et  ses 
alentours comme un nœud de communication de la Suisse Romande. 
La première activité phare est bien entendu ses bains thermaux qui ont, 
depuis de nombreuses années, œuvrés à la notoriété de la cité. Ainsi, à 
l’Office du Tourisme et du Thermalisme, on parle détente, santé, forme 
et beauté. Les offres de découverte des richesses culturelles et histo-
riques sont largement développées entre musées, châteaux et théâtres. 
Les activités de loisirs décrivent une large palette de site à découvrir 
avec en première ligne la Grande Cariçaie et le Centre nature Pro-
Natura, suivies par des offres d’activités nautiques, de randonnées et 
sportives. Moins dirigée vers la naturalité de la Rive sud, la promotion 
yverdonnoise s’oriente davantage vers le développement économique et 
industriel avec les nouvelles technologies. 

De manière générale, les types de touristes attendus sur la Rive sud 
du lac de Neuchâtel sont principalement des familles. La majorité des 
activités de découvertes sont imaginées pour un public cible de type 
parents-enfants. Des offres pour les groupes de jeunes sont aussi de plus 
en plus courantes. A Yverdon-les-Bains, les prestations liées au therma-
lisme attirent plutôt les personnes retraitées pour de longs séjours.

L’afflux touristique est maximal de juillet à mi-août sur la Rive sud. 
On peut, sans hésitation, dire que la région est dépendante du tourisme 
principalement en ce concerne les commerces, restaurants et autres 
activités au bord du lac. D’un point de vue économique, les retombées 
directes et indirectes sont conséquentes. Certaines communes, particu-
lièrement vaudoises, bénéficient des taxes de séjours. Dans le canton de 
Fribourg, ces taxes sont perçues par les sociétés de développement dont 
une partie est reversée aux offices de promotion touristique.

De manière générale, entre lac, ville et campagne, la tendance semble 
donc en faveur du développement d’un tourisme durable. Les touristes 
de passage sur la Rive sud transitent pour une grande majorité par un 
des campings de la rive, puisque c’est le mode d’hébergement le plus 
répandu dans la région. Des actions concrètes pourraient être envisagées 
sur cette plate-forme de passage.
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4.2 Les campings

Sur la Rive sud, la majorité des offres d’hébergement sont couvertes 
par les campings. Toujours partagés entre Vaud, Fribourg et Berne, on 
en dénombre neuf sur la rive. Avant de les enumérer, attardons-nous sur 
leur caractéristiques générales. 

La première particularité de ces campings est la proportion du nombre 
de places résidentielles par rapport au nombre de places de passage. 
En effet, sur la totalité des places proposées, on note environ 70% de 
places résidentielles contre 30% de places de passage. Le nombre de 
places résidentielles est très élevé en comparaison de la situation dans 
les campings qu’on peut rencontrer sur les côtes françaises ou italiennes 
par exemple. 
La deuxième caractéristique est le mode de gestion des campings en 
terme de propriété. La plus grande partie des terrains de campings de 
la Rive sud sont, en réalité, des propriétés cantonales. Dans ce cas, le 
canton loue le terrain à la commune qui en délègue ensuite la gestion 
à un privé. La surface des places résidentielles est, en quelques sortes, 
sous-louée par la commune à des privés qui construisent à leurs frais des 
habitations temporaires de type bungalows, caravanes fixes, roulottes, 
etc. Les privés occupant une place résidentielle sont alors uniquement 
propriétaires des constructions et non du terrain. Dans le cas où le terrain 
est propriété de la commune, cette dernière loue généralement le terrain 
entier à des privés qui gèrent le camping comme une entreprise. Enfin 
certains campings sont gérés par le Camping Club d’Yverdon.
La question du type de propriété est très importante car elle permettra  
par la suite d’orienter les propositions d’actions. Les mesures pourraient 
s’avérer totalement différentes si le camping est géré par un privé ou par 
un club. 

Les places résidentielles sont louées par des privés tout au long de la 
saison. Elles sont utilisées comme résidence secondaire. Ces petites 
constructions avec jardin sont souvent occupées les week-ends et princi-
palement pendant les vacances mais une grande partie sont habitées par 
des retraités qui y passent toute la belle saison. Ces parcelles sont très 
prisées et restent souvent familiales, ce qui ralentit le tournus et engendre 
de longues listes d’attente.
Les places de passage sont réservées aux vacanciers pour des séjours 
jusqu’à trois semaines. Elles englobent les places pour les tentes, les 
caravanes et les camping-cars. 

Les campings de la Rive sud sont répertoriés à la page suivante. On 
notera, à une exception près, qu’ils se situent tous en dehors des zones 
de réserve ce qui limite drastiquement les éventuels conflits de gestion. 
En effet, créé bien avant la mise sous protection de la Grande Cariçaie, 
le camping du Fanel est situé à l’intérieur de la Réserve naturelle du 
Fanel. 
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Camping des Iris - Yverdon-les-Bains
Dates d’ouverture: 1er avril - 30 septembre

Camping Fanel - Gampelen
Dates d’ouverture: avril - début octobre

Camping La Nacelle - Delley-Portalban
Dates d’ouverture: 1er mai - 31 août

Camping de la Corbière - Estavayer-le-Lac
Dates d’ouverture: 1er avril - 1 octobre

Camping de la Menthue - Yvonand
Dates d’ouverture: 
fin mars - fin septembre
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120
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Camping Le Chablais - Cudrefin
Dates d’ouverture: 15 mars - 31 août

Camping de Chevroux - Chevroux
Dates d’ouverture: mai - septembre

Camping Nouvelle Plage -
 Estavayer-le-Lac

Dates d’ouverture: avril - octobre

Camping VD8 - Yvonand
Dates d’ouverture: 

1er avril - 30 septembre

440
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32

40
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De manière générale, on peut dire que ces campings ont beaucoup 
de similitudes. Des rencontres formelles et informelles avec certains 
responsables et gérants de terrain de camping laissent penser que très 
peu d’actions concrètes ont été menées en faveur d’un développement 
durable. Le camping de Cudrefin pourrait être une exception : toute 
l’eau chaude des sanitaires collectifs est produite grâce à deux installa-
tions munies de chauffe-eau solaire. 

Ces neuf campings disséminés sur la Rive sud du lac de Neuchâtel 
représentent les principaux acteurs dans le secteur de l’hébergement. 
La provenance des touristes est variée mais principalement suisse. Les 
campings accueillent surtout des bernois, bâlois, soleurois, vaudois, 
neuchâtelois (surtout de la Chaux-de-Fonds), et quelques genevois. La 
clientèle étrangère vient principalement d’Allemagne, de France, et des 
Pays-Bas. La durée des séjours sur les places de passage varie d’une 
semaine à dix jours mais tend à diminuer. On note aussi une grande 
part d’arrivée pour une ou deux nuits. Les clients sont alors généra-
lement soit des familles qui continuent leur route, soit des jeunes qui se 
déplacent à vélo ou à pied le long de la rive.
Aucune différence de taille ne peut être mise en avant entre les campings 
de la Rive sud. Il faut néanmoins être conscient que le mode de gestion 
(commune, privé) et la forte proportion de résidences peut être un facteur 
déterminant pour le résultat des mesures proposées pour l’amélioration 
de la durabilité des activités de camping. 

Figure 12 :  Inventaire des campings 
de la Rive sud du lac de Neuchâtel 

avec les propor� ons  des places 
résiden� elles et de passage
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4.3 Camping de Delley-Portalban « La Nacelle »

Le terrain du camping de Delley-Portalban est la 
propriété du canton de Fribourg, ce dernier le loue donc 
à la commune. Sa gestion est finalement déléguée à un 
privé, Monsieur Martin Gérald. Un entretien avec ce 
gérant a permis d’évaluer l’entreprise sous l’angle de la 
durabilité. Des questions relatives aux thèmes généraux 
présentés au troisième chapitre lui ont été posées sans 
jugement. 

Le camping « La Nacelle » existe depuis 1970 et a 
été construit en deux parties. Pour rappel, le camping 
comprend 420 résidences et peut accueillir jusqu’à 
trente tentes, quinze caravanes et quinze camping-cars. 

Les prestations principales sont un guichet d’accueil, 
deux blocs sanitaires, un petit magasin d’alimentation, 
un restaurant, une buvette de plage, une plage avec 
terrains de beach-volley et de pétanque, des places de 
parc, une place de jeux , plusieurs tables de ping-pong, 
etc. 
Le restaurant et le magasin d’alimentation, loués à 
la commune, sont gérés par un couple de nationalité 
française. Monsieur Gérald, s’investi beaucoup en 
tant que gérant du camping. Il s’occupe de la mainte-
nance des places de passage, des espaces verts, des 
sanitaires ainsi que de l’accueil des vacanciers. Il 
distribue même le courrier aux résidents. Il est dispo-
nible 24h/24h sur son téléphone portable. Un vigile est 
engagé pour patrouiller la nuit durant la haute saison. 
La gestion des places résidentielles (bâti et jardin) est 
propre à chaque locataire. Les sanitaires sont équipés de 
douches et toilettes (hommes/femmes/handicapés) ainsi 
que deux lave-linges et d’un sèche-linge. Le règlement 
du camping, datant de septembre 1986, fait foi pour 
l’ensemble du camping. Il est actuellement en révision 
au sein de la commune.   

Le camping est ouvert pour le tourisme de passage de 
mars à fin octobre. Les résidents peuvent accéder toute 
l’année à leurs installations mais l’eau est coupée dès 
mi-novembre. Les terrains résidentiels, d’une surface de 
80 à 120 m2 sont loués à l’année avec un surplus pour 
les charges (taxes de séjour, d’épuration, électricité, 
etc.). Ces places semblent se transmettre de génération 
en génération et, dans le cas contraire, elles sont louées 
à des privés dans l’ordre de la liste d’attente (environ 
20 à 30 noms actuellement). Les constructions résiden-
tielles sont souvent prévues pour deux personnes. L’inté-
rieur est généralement équipé au complet (sanitaire, 
télévision, lave-vaisselle, lave-linge, climatiseur, etc.). 

Figure 14:  Plan  du camping «La Nacelle» 
à Delley-Portalban
Source : M. Gérald

Figure 13 :Bâ� ment d’accueil du 
camping avec annexe sanitaire à 

gauche

Figure 15: Vue sur l’entrée du camping
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Les places de passage sont équipées de bornes électriques pour les 
caravanes et les camping-cars. Deux blocs sanitaires collectifs, dont un  
récemment rénové, sont à disposition pour tous les usagers. Une instal-
lation est prévue pour vider les toilettes chimiques des 
campings-cars.

Le camping ne fait aucune publicité car, de toute 
évidence, il est complet de début juillet jusqu’au 10 
ou 15 août (haute saison). Les résidents viennent 
presque tous les week-ends, sans parler des retraités 
qui profitent de cette seconde habitation durant toute 
la saison. La majorité des résidents sont des retraités 
mais il y a toujours quelques familles avec des enfants. 
Les touristes de passage sont plus jeunes : familles avec 
enfants et groupes de jeunes. Cette différence engendre 
souvent des conflits avec les résidents à cause du bruit 
durant les nuits d’été. Certaines familles réservent 
d’année en année leur emplacement de tente et restent 
entre une et trois semaines. Les vacanciers en camping-
car, clientèle plus internationale, campent souvent moins 
longtemps.

Le tableau de la page suivante présente l’état actuel du 
camping en fonction des thèmes généraux retenus pour 
l’évaluation de la durabilité.

Figure 16 : Exemple de résidences 
louées à la saison

Figure 17 : La plage du camping avec 
terrains de pétanque et beach-volley

Figure 18 : Restaurant et  magasin 
d’alimenta� on au coeur du camping
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Thèmes�
généraux

Diagnostic

Gestion�générale Le�seul�guide�actuel�pour�les�choix�de�gestion�réside�dans�le�Règlement�du�Camping�qui�date�de�1986.�Il�
est�en�révision�à�l'interne�de�la�commune�de�Delley�Portalban.�
Aucune�promotion�n'est�effectuée�pour�le�camping.�
En�terme�d'accessibilité�pour�les�handicapés,�tous�les�chemins,�y.c.�celui�pour�rejoindre�la�plage,�sont�
carrossables.�Un�W.C.�est�prévue�spécialement�pour�eux�dans�chaque�bloc�sanitaire.�Une�rampe�d'accès�à�
été�prévue�lors�des�rénovation.
Les�clients�sont�invités�à�parquer�leur�véhicule�sur�le�parking�du�Port.�20�places�sont�disponibles�dans�le�
camping.�La�circulation�est�interdite�de�21h.�à�7h.�du�matin�et�la�vitesse�est�limitée�à�10�km/h.�Les�vélo�
moteurs�sont�interdits.�Sur�place,�la�plupart�des�gens�se�déplacent�à�vélo�ou�à�pied.�

Les�horaires�des�transports�publics�(bus/bateau/train)�sont�disponibles�à�l'accueil.
M.�Gérald�est�le�seul�"employé"�du�camping�(sans�compter�les�gérants�du�restaurant�et�magasin).�Il�reçoit�
ponctuellement�l'aide�des�employés�communaux.�Une�séance�hebdomadaire�avec�ces�derniers�permet�de�
définir�le�programme�des�travaux.�Il�travaille�en�lien�direct�avec�la�commune.��
Pour�tous�les�problèmes�courants�de�plomberie,�charpenterie�et�autres,�ce�sont�les�entreprises�locales�qui�
sont�appelées.�Elles�sont�recommandées�aux�résidents.
Des�activités�sont�régulièrement�organisées�au�sein�de�la�commune�comme�les�marchés�villageois,�la�fête�
de�la�jeunesse,�du�club�de�football,�du�sauvetage,�du�club�de�plongée,…�Ces�évènements�ont�lieu�au�bord�
du�lac�et�la�clientèle�du�camping�y�est�chaleureusement�conviée.�Certains�résidents�connaissent�
parfaitement le village et participent activement à la vie locale.

Information�et�
sensibilisation

Des�prospectus�sur�la�Grande�Cariçaie�sont�disponibles�à�l'accueil.�

Entretien�du�
patrimoine

Aucune�action�n'est�menée�en�collaboration�avec�les�gestionnaires.

Conservation�de�
la�nature

Aucune�information�particulière�n'est�diffusée�pour�informer�les�clients.

Infrastructure�et�
bâti

Les�constructions�privées�sont�pour�le�plus�hétéroclite.�Les�antennes�TV�sur�les�toits�marquent�largement�
le�paysage.�Aucune�mesure�écologique�n'a�été�prise�lors�de�la�rénovation�du�bloc�sanitaire�et�de�la�place�
de�jeu�centrale.��
Politique�en�matière�de�hauteur�de�haie�mais�pas�pour�les�essences�indigènes.�

La�grande�majorité�des�résidences�sont�entourées�de�haies�de�thuya.�

Biens�de�
consommation

Aucun�produit�biologique�n'est�vendu�ni�utilisé�au�restaurant�et�au�magasin.��Les�fruits,�légumes�de�
saisons,�les�œufs�et�le�fromage�proviennent�de�marchés�locaux.�La�politique�du�meilleur�prix�est�favorisée�
par�rapport�à�une�politique�plus�respectueuse�de�l'environnement.�La�politique�des�gérants�est�claire:�il�
faut satisfaire le client à tout prix.
Toutes�les�résidences�sont�raccordées�au�réseau�d'épuration.

Les�eaux�de�ruissellement�des�routes�sont�récoltées�et�renvoyées�dans�le�lac.

Les�compteurs�d'eau�sont�individuels�pour�chaque�construction.

Les�éclairages�des�sanitaires�s'allument�par�détection�de�mouvement�alors�que�les�petits�lampadaires�sur�
les�sentiers�sont�allumés�toute�la�nuit.�
Pas�de�source�d'énergie�renouvelable

La�déchetterie�communale�est�à�500m.�avec�tri�sélectif�pour�toutes�les�ordures.�Les�poubelles�sont�taxées�
au�poids�avec�un�système�de�carte�d'accès�pour�le�conteneur.
Aucune�information�supplémentaire�n'est�réalisée�auprès�des�résidents.

Produits�
polluants

Les�eaux�de�vidange�des�camping�cars�sont�traitées�par�la�STEP�voisine.

Suivi Aucun�suivi�n'est�réalisé.

Déchets

Qualité�de�l'offre

Qualité�de�vie

Social�et�
économie

Eau

Energie

Paysage

Tableau 2: Etat actuel du camping de 
Delley-Portalban 
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Cet état des lieux dévoile déjà certains potentiels d’amélioration par 
des actions à différentes échelles de coûts et bénéfices en vue d’une 
évolution vers la durabilité. Les contraintes découlant de ces résultats 
résident dans le nombre de personnes à sensibiliser, car malgré l’intérêt 
de la commune, les résidents qui se sentent chez eux pourraient ne pas 
être toujours ouverts à la discussion. 

 4.4 Projet de camping écologique dans la commune de Font

Au début des années 1980, le « Plan directeur de la rive sur du lac de 
Neuchâtel et des rives du lac de Morat » accorde à la commune de Font 
qu’une partie du secteur riverain de son territoire soit désigné comme 
zone de loisir. En 2004, la commune décide de réfléchir à la possibilité 
de développer des aménagements publics sur cet espace jusqu’à présent 
occupé par des chalets privés. Le site en question se situe à l’intérieur de 
la Réserve naturelle de Cheyres. Pour répondre aux prescriptions légales 
en vigueur, la procédure passe par l’établissement d’un Plan spécial. Ce 
dernier a été élaboré par la commune avec l’aide du bureau Urbasol SA 
à Givisiez. Il n’a pas encore été validé.
Après de nombreuses tentatives de négociation avec les acteurs concernés, 
la commune de Font prévoit, dans son Plan spécial, la démolition des 
chalets situés dans la zone de loisir. Ce projet, légalement fondé, a pour 
objectif de permettre à nouveau l’accès aux rives aux habitants de la 
commune ainsi qu’aux autres utilisateurs de plages publiques. La devise 
est « de considérer que l’homme est un invité de la nature » sur cet 
espace. 

Le projet propose l’implantation d’un camping de passage sur cette zone 
de loisir de manière à pouvoir accueillir des touristes dans la commune. 
La surface dévolue à cette partie du projet devrait permettre d’accueillir 
entre 140 et 160 personnes, soit une cinquantaine de places. Des 
mesures particulières devront être considérées pour l’aménagement et 
le fonctionnement de ce camping au vu de sa situation en zone protégée. 
La commune s’est montrée très intéressée à envisager une certification 
écologique de son futur camping. L’éco-label européen « Fleur » pour 
les services de camping a été avancé comme certification candidate pour 
ce projet. Le concept prévoit donc une réalisation avec un minimum 
d’impact sur l’environnement. 

Un des avantages de ce projet est l’existence d’une route d’accès à la 
zone de loisir. Cette route goudronnée pourrait permettre la desserte du 
camping. Un parking pour le stationnement des voitures pourrait être 
envisagé. De plus, la zone étant actuellement occupée par des chalets, 
elle est déjà reliée aux réseaux des eaux usées, des eaux claires et d’élec-
tricité. 

Etant donné que ce projet prévoit l’accès à tous les types d’usagers et 
pas seulement aux campeurs, il est envisagé d’aménager cette zone pour 
permettre le développement du secteur des sports nautiques avec la 
possibilité de mettre des embarcations à l’eau depuis une rampe. Dédiée 
aux familles, cette zone pourrait bénéficier d’une zone sportive avec 
terrains de beach-volley, badminton et pétanque. La création   
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4.5 Synthèse

d’infrastructures sanitaires adaptées à la zone de loisir et au camping 
de passage doit être mise en place. Une buvette de plage est également 
envisagée pour le service des usagers de la plage et du camping de 
passage. Une gestion unique plage-buvette-camping est à considérer. 

Certains impacts écologiques potentiels ont déjà été listés et des solutions 
semblent avoir été imaginées. La démolition des chalets permettra de 
rendre du terrain à la forêt ainsi que d’en dédier d’autres à la construction 
des installations nécessaires. Selon le projet, la réaffectation de certains 
chalets pour les besoins du camping pourrait être imaginée.

Si le projet aboutit, le camping de passage de la commune de Font 
deviendrait le premier camping construit dans une réserve naturelle de 
la Rive sud. Fondé sur de bonnes bases et selon les concepts écologiques 
étudiés ici, il pourrait être montré en exemple pour un tourisme durable 
sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. 

Les fenêtres touristiques de la Rive sud du lac de Neuchâtel accueillent 
chaque année une grande quantité de touristes durant la haute saison. 
Cet afflux estival permet à de nombreux commerces de perdurer sur 
la rive. Les campings drainent une grande majorité des visiteurs, c’est 
pourquoi il est intéressant de travailler en collaboration avec ce secteur 
en particulier. De plus, il touche les branches touristiques parallèles tels 
que la restauration, le commerce local, les entreprises et tous les presta-
taires d’activités touristiques qui gravitent autour de l’hébergement. 
Le développement de la sphère environnementale au sein des fenêtres 
touristiques semble donc pourvoir passer par l’amélioration de certains 
modes de gestion dans les campings de la rive. 

D’un point de vue structurel, une politique pour un tourisme durable doit 
pouvoir s’ancrer dans une volonté commune des acteurs de la Rive sud. 
En ce sens, même si au niveau fédéral l’intérêt pour une telle évolution 
ne semble pas en tout point prévue, de nombreux acteurs y travaillent 
au niveau régional. En cours d’élaboration, le Plan directeur régional 
de la Broye prévoit, par exemple, d’axer un volet sur le tourisme et 
de promouvoir plus particulièrement la mobilité douce et la Grande 
Cariçaie. Au sein de la Commission Paritaire Consultative, les différents 
représentants de la Rive sud se sont accordés, cet été, sur une vision 
commune du tourisme durable. Dans ce élan régional favorable, l’état 
actuel des campings détonnent mais des initiatives comme le projet de 
camping de Font démontrent un intérêt grandissant pour les questions de 
durabilité. La volonté de la commune pour créer un camping écologique 
sur son territoire est une très belle occasion à saisir. Si ce projet pouvait 
aboutir sur l’ouverture du premier camping durable de la Rive sud, cela 
pourrait servir d’impulsion pour les autres communes.
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La récolte des données terminée, il convient maintenant d’évaluer les 
résultats. Sur la base de la description du camping de Delley-Portalban 
et en regard des thèmes considérés comme la base minimale à mettre 
en œuvre pour pouvoir parler de camping durable, il est possible de 
réaliser une analyse qualitative. Elle doit permettre d’évaluer la distance 
qui sépare l’état actuel des campings de la Rive sud à l’état souhaité de 
durabilité. En déterminant quels sont les potentiels et les contraintes 
liés à l’évolution désirée, il sera possible de définir si ces principes de 
durabilité sont imaginables ou non pour les campings de la Rive sud. 

Ce tableau présente donc l’évaluation qualitative des différents 
résultats. 

5. Analyse
5.1 Forces et faiblesses du camping de Delley-Portalban

Tableau 3 : Analyse des forces et 
faiblesses du camping de 

Delley-Portalban

Thèmes�généraux
Thèmes�particuliers

1
1.1 Respect�des�lois �
1.2 Stratégie�à�moyen�terme� �
1.3 Mesures�environnementales�supplémentaires �
1.4 Information�aux�fournisseurs�et�partenaires �

2
2.1 Démarche�Qualité �
2.2 Promotion�marketing�responsable �
2.3 Offre�accessible�à�tous �

3
3.1 Gestion�des�modes�de�déplacements �
3.2 Interdiction�de�fumer�dans�les�espaces�communs �

4
4.1 Conception�et�implantation�du�bâti �
4.2 Gestion�de�l'impact�sur�les�sols �

5
5.1 Connaissance�et�canalisation�des�flux�de�visiteurs �
5.2 Satisfaction �
5.3 Evaluation�du�système�de�gestion �

6

6.1 Réduction�de�la�consommation�d'eau�à�la�base �
6.2 Traitement�des�eaux�usées �
6.3 Récupération�et�valorisation�des�eaux�de�pluie �
6.4 Suivi�de�la�consommation�en�eau �

Camping��"La�
Nacelle"

Suivi

Gestion�générale

Qualité�de�l'offre

Qualité�de�vie

Infrastructures�et�bâti

Eau

� =�Bon � =�Moyen � =�Mauvais
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Thèmes�généraux
Thèmes�particuliers

7
7.1 Réduction�de�la�consommation�d'énergie�à�la�base �
7.2 Utilisation�de�sources�d'énergies�renouvelables �
7.3 Suivi�de�la�consommation�en�énergie �

8
8.1 Réduction�de�la�production�de�déchets�à�la�source �
8.2 Tri�sélectif,�traitements�appropriés�et�valorisation�des�déchets� �
8.3 Informations�claires�sur�les�modes�de�tri �

9
9.1 Utilisation�de�produits�de�nettoyage�et�de�construction �
9.2 Utilisation�de�produits�de�lutte�contre�les�plantes�indésirables,�les�animaux�

nuisibles�et�les�insectes ?
9.3 Eaux�de�vidange�des�toilettes�chimiques�et�de�lavage�des�véhicules �
9.4 Désinfectants �
9.5 Autres�polluants �

10
10.1 Aménagements�paysagers �

11
11.1 Contribution�à�l'entretien�des�sites�naturels �
11.2 Encourager�les�actions�volontaires �

12
12.1 Encouragement�à�la�conservation�de�la�biodiversité �
12.2 Réduction�des�nuisances �
12.3 Protection�des�sites �
12.4 Respect�des�capacités�d'accueil �

13
13.1 Politique�d'achat�en�faveur�des�produits�locaux�et/ou�issus�de�l'agriculture�

biologique �
13.2 Promotion�de�produits�locaux�et/ou�issus�de�l'agriculture�biologique �
13.3 Politique�d'achat�en�faveur�de�produits�respectueux�de�l'environnement �
13.4 Respect�des�rythmes�de�production�et�des�saisons �

14
14.1 Priorité�à�la�main�d'œuvre�et�aux�entreprises�locales�et�équité�face�à�l'emploi

�
14.2 Participation�au�renforcement�de�la�collaboration�au�niveau�local �
14.3 Respect�des�communautés�locales �
14.4 Législation�commerciale �

15
15.1 Mise�en�valeur�et�découverte�du�patrimoine�local �
15.2 Sensibilisation�à�la�gestion�durable �
15.3 Formation�continue�du�personnel�et�des�responsables �

Camping��"La�
Nacelle"

Energie

Déchets

Produits�polluants

Social�et�économie

Information�et�sensibilisation

Paysage

Entretien�du�patrimoine

Conservation�de�la�nature

Biens�de�consommation
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Avant de discuter de cette confrontation, il faut noter que les thèmes qui 
traitent de l’entretien du patrimoine et de la conservation de la nature 
ne sont pas considérés comme des critères d’évaluation minimaux pour 
ce camping. En effet, le camping de Delley-Portalban est situé dans 
une fenêtre touristique et donc en zone de développement. Ces théma-
tiques spécifiques aux espaces protégés ne sont pas des priorités pour ce 
type de camping. Elles serviront principalement au projet de camping de 
Font qui se situe dans une réserve naturelle.

Les forces du camping « La Nacelle » :
Il faut tout d’abord relever la réglementation rigoureuse en matière de 
circulation des véhicules à l’intérieur du camping. La présence du parking 
du Port permet aux usagers du camping de stationner leurs véhicules 
hors du terrain. Une grande partie de la clientèle se déplace ainsi à vélo 
ou à pied et ce en toute sécurité. D’un point de vue environnemental, la 
gestion des eaux est relativement bonne puisque toutes les constructions 
sont reliées à la STEP. Le tri des déchets est favorisé par la proximité 
de la déchetterie communale. La force principale du camping est sans 
aucun doute la gestion sociale. En effet, le gérant met tout en œuvre 
pour que les hôtes soient intégrés à la vie locale (invitation aux fêtes 
villageoises). Il favorise surtout la participation d’entreprises locales 
pour tous les travaux de rénovation et d’entretien. La possibilité d’accès 
de la population aux espaces collectifs (place de jeux, infrastructures de 
la plage) montre une grande ouverture sociale.

Les faiblesses du camping « La Nacelle » :
Les points négatifs sont principalement liés au manque d’ambition du 
Règlement de camping actuel. Les constructions (résidences) sont pour 
le moins hétéroclites. Les nombreuses haies de thuya brisent tout intérêt 
paysager. L’organisation des différents espaces semblent vouloir refouler 
les campeurs à l’opposé des infrastructures les plus utilisées (sanitaires, 
plages). En ce qui concerne les mesures environnementales, elles sont 
pour l’instant totalement absentes. Malgré un réel potentiel, les récentes 
actions de rénovation n’ont pas permis de donner l’impulsion en faveur 
des énergies renouvelables. La gestion des modes de consommation au 
sein du restaurant et du magasin ne permettent pas une promotion active 
des produits locaux. 

Dans la plus grande logique, le camping de Delley-Portalban a développé 
son offre en fonction de la demande. La fréquentation élevée, malgré 
l’absence de promotion, révèle que cette demande pourrait proba-
blement s’adapter à des modifications de fonctionnement. Le règlement 
du camping étant communal, c’est à ce niveau que les conditions doivent 
être posées. Il en est de même pour le restaurant et le magasin qui sont 
loués sous contrat. Certaines conditions particulières pourraient être 
ajoutées dans le bail. 
Ni pire, ni meilleur, le camping « La Nacelle » reflète l’état actuel des 
campings sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. La distance qui sépare cet 
état de celui qu’on pourrait attendre d’un camping durable n’est pas aussi 
grande qu’on le pense. Mais pour ne pas faire de conclusions hâtives, il 
est encore nécessaire de révéler les potentiels et les contraintes.
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5.2 Contraintes et poten� els pour les campings de la Rive sud

De forces et faiblesses découlent une quantité de potentiels permettant 
d’imaginer une évolution vers des modes de gestion plus durables. Bien 
évidemment, une foule de contraintes ne peuvent être oubliées. Certaines 
découlent des potentiels alors que d’autres sont simplement liées à des 
aspects administratifs, légaux ou techniques.

Le projet de camping de Font au sein d’une réserve naturelle et le camping 
de Delley-Portalban en pleine fenêtre touristique possèdent forcément 
des contraintes et des potentiels spécifiques à leur propre situation. Ces 
caractéristiques entraînent la nécessité de les traiter de manière distincte. 
Les actions et les aménagements proposés pour atteindre les objectifs de 
durabilité ne seront pas en tous points identiques.

Le tableau suivant présente les potentiels et contraintes les plus impor-
tantes pour le camping de Delley-Portalban. :

Tableau 4 : Poten� els et contraintes 
pour le camping de Delley-Portalban

POTENTIELS CONTRAINTES

Révision�du�Règlement�du�camping Formes�et�structures�des�constructions�
résidentielles�privées

Implication�de�la�commune�dans�le�
processus�de�réflexion�du�tourisme�
durable�au�niveau�régional

Coûts�des�mesures�écologiques�lors�de�
travaux�de�rénovations

Bonne�intégration�du�camping�au�niveau�
local

Gestion�privée�des�jardins�des�résidences

Travaux�de�rénovation Stratégie�d'achat�des�produits�
alimentaires�pour�le�magasin�et�le�
restaurant

Importance�du�magasin�et�du�restaurant�
pour�la�population�locale

Organisation�figée�des�espaces�
(emplacement�fixe�des�éléments)�

Proximité�de�producteurs�et�exploitants�
locaux�pour�un�large�éventail�de�produits�
alimentaires

Agencement�des�espaces�les�uns�par�
rapport�aux�autres

Existence�d'infrastructures�pour�les�
personnes�handicapées�(ex:�sanitaires)

Non�acceptation�des�changements�par�
certains�acteurs�(opposition)

Ouverture�du�camping�à�la�population�
locale�(plage,�place�de�jeux,�restaurant,�
magasin)
Orientation�du�camping�à�
l'ensoleillement��pour�les�installations�
solaires

Camping�"La�Nacelle"�à�Delley�Portalban
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Relatif au projet de camping de passage à Font, ce tableau présente les 
principaux potentiels en regard des contraintes :

Tableau 5 : Poten� els et contraintes 
pour le projet de camping de passage 

à Font

POTENTIELS CONTRAINTES

Projet�à�concevoir�sur�une�base�vierge Coûts�de�certains�aménagements�et�
mesures�écologiques

Intérêt�de�la�commune�pour�le�tourisme�
durable

Législation�en�terme�d'amégagement�du�
territoire�en�zone�protégée�(refus�des�
mises�à�l'enquête)

Intérêt�des�habitants�pour�
l'aménagement�du�site

Emplacement�des�infrastructures�
existantes�

Statut�de�Réserve�naturelle�(obligations�
en�terme�de�gestion�des�espèces�et�des�
espaces)

Non�acceptation�des�changements�par�
certains�acteurs�(opposition)

Volonté�de�création�d'un�camping�de�
passage�(sans�places�de�résidences)

Proximité�de�la�forêt�et�grands�arbres�
pour�les�installations�solaires

Raccordement�aux�réseaux�collectifs�
urbains�existants�(eaux�usées,�électricité)

Surface�à�disposition�permettant�une�
réflexion�en�terme�d'organisation�des�
espaces
Proximité�de�producteurs�et�exploitants�
locaux�pour�un�large�éventail�de�produits�
alimentaires

Projet�de�camping�de�passage�à�Font

A Delley-Portalban, la contrainte liée à la présence de toutes ces places 
de résidence, gérées et entretenues par des privés, est problématique. 
C’est aussi le cas pour le restaurant et le magasin mais il ne faut pas 
oublier le potentiel très élevé que représente le Règlement du Camping 
actuellement en révision. Les conditions générales de maintenance et de 
fonctionnement peuvent être modifiées. 

La principale contrainte pour le projet de camping de Font est sans 
doute liée aux coûts de réalisation. Selon certains contacts rencontrés 
en dehors de la sphère de cette étude, on estime entre 20 et 40% le 
coût supplémentaire de fonctionnement d’un établissement entièrement 
écologique. Les investissements dans les équipements solaires sont 
amortis dans les dix ans, selon les fabricants. Toutes les mesures qui 
visent à protéger les ressources naturelles engendrent des économies 
sur le long terme (eau, électricité, chauffage, déchets,…). L’initiative 
volontaire de la commune est un atout majeur car les projets, issus d’un 
processus participatif et commun, ont souvent du succès. 

Certaines contraintes semblent pouvoir peser beaucoup de poids dans la 
balance mais on peut dire que les potentiels sont assez largement présents 
et soutenus par les communes pour se permettre d’imaginer le dévelop-
pement d’un tourisme durable sur la Rive sud du lac de Neuchâtel.
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5.3 Synthèse

Par la confrontation des résultats, cette analyse a révélé les forces et 
les faiblesses du camping de Delley-Portalban. Elle a ensuite permis de 
lister les potentiels et les contraintes pour le développement du tourisme 
durable dans les deux situations distinctes. 
L’analyse du camping existant dans la fenêtre touristique de Delley-
Portalban démontre qu’il existe une réelle ouverture pour le tourisme 
durable au sein de ces zones de développement. L’acceptation du 
camping au niveau local et l’intégration du volet social dans le mode de 
gestion semblent être les principaux atouts. La révision du Règlement 
du camping est une occasion à ne pas manquer pour proposer des condi-
tions plus ambitieuses. 
Le projet de camping à Font dans la Réserve naturelle de Cheyres est 
une première sur la rive. L’analyse de cas montre l’intérêt d’un tel projet 
dans le sens où tout est à concevoir, de la première pierre à la dernière. 
Un concept réfléchi, suivi d’une réalisation dans les règles, pourrait 
servir d’élément déclencheur pour l’amélioration des offres de camping 
existantes. 

En dépit des contraintes, cette analyse montre que le concept de camping 
durable semble pertinent sur la Rive sud. Il est donc intéressant de 
proposer aux acteurs concernés des mesures visant à l’amélioration des 
modes de gestion et de fonctionnement des campings dans un sens de 
durabilité.
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6. Proposi� ons de mesures et exemples    
    concrets
6.1 Pistes de réfl exion

Par la confrontation des résultats, l’analyse a démontré l’intérêt d’appro-
fondir la réflexion sur les campings durables de la Rive sud. Cette thèse 
doit aussi permettre d’amener des éléments de réflexion pertinents et 
surtout pratiques qui guideront les différents acteurs concernés vers la 
mise œuvre de ce tourisme durable. Les pistes de réflexion proposées 
doivent être comprises comme étant des outils utiles aux propriétaires 
de camping pour servir les intérêts d’activités durables. Ces pistes 
peuvent être des actions proposées aux communes pour leurs permettre 
d’impliquer les prestataires touristiques dans leur réflexion sur la 
durabilité. Elles doivent aussi amener les décideurs à soutenir les gérants 
de camping dans la mise en oeuvre d’actions et d’aménagements. 
Ces pistes de réflexion sont des idées globales qui ne s’appliquent pas 
techniquement aux campings mais cherchent à stimuler des initiatives 
volontaires au niveau local. Elles s’orientent vers la recherche d’intérêts 
pour les activités durables auprès des décideurs dans l’optique d’une 
cohésion régionale. La vision du tourisme durable sur la Rive sud du lac 
de Neuchâtel sert à diffuser un concept commun aux acteurs de la rive. 
Ces pistes de réflexion relatives à la durabilité des activités de campings 
guident les discussions en vue d’actions concrètes pour ce type d’héber-
gement en particulier.

Que ce soit au sein des communes, des organismes gestionnaires ou des  
propriétaires de campings, il pourrait être envisagé de créer un groupe 
de travail pour discuter du tourisme durable et plus particulièrement des 
campings durables. Il est difficile de se représenter un camping de ce 
type. Pour que les membres intéressés puissent se faire une image de ce 
qu’on pourrait attendre, pourquoi ne pas envisager la visite de campings 
ayant obtenus une certification? Une excursion au lac de Constance, par 
exemple, permettrait aux acteurs principaux (élus communaux, gérants 
de camping ou autres personnes intéressées) de voir de leurs propres 
yeux un ou plusieurs campings dits « durables ». 
Un tel groupe de travail  pourrait s’engager à réfléchir à des actions 
concrètes en faveur du volet environnemental, social et économique au 
niveau local. La commune a des moyens que les gérants de camping ne 
possèdent pas forcément. Le groupe de travail pourrait ainsi soutenir 
administrativement et peut-être financièrement certains projet du 
camping visant à l’amélioration de sa durabilité. Les membres pourraient 
par exemple mener l’étude de faisabilité d’un projet (contact avec des 
entreprises, avec des commerçants, étude de l’offre et de la demande, 
coûts et bénéfices). 
La commune pourrait aussi réfléchir à la mise en œuvre d’actions simples 
pour permettre une meilleure intégration du camping dans les activités 
locales (organisation de manifestations dans l’enceinte du camping par 
exemple). Les résidents déjà bien intégrés dans la vie active du village 
pourraient sans doute devenir des acteurs à par entière en organisant, 
par exemple, des tournois sportifs avec les habitants. Le but premier est 
d’impliquer d’autres acteurs que le seul gérant et quelques élus dans la 
procédure. Même si le processus doit être issu d’une initiative volon-
taire, il est nécessaire de créer une impulsion de départ. 



Thèse de bachelor - Volume I     - 40 -     HEPIA - GN3

«Des campings durables sur la Rive sud du lac de Neuchâtel (CH)?       Juillet 2009
Etat des lieux et pistes de réfl exion pour les prestataires touris� ques régionaux»      Christelle Schneider

Un deuxième volet dans les pistes de réflexions s’attarde sur l’infor-
mation des modes de consommation durable tant des habitants que 
des touristes. Pour cela il serait peut-être envisageable d’impliquer les 
professionnels ou passionnés des différents domaines intéressés par 
le tourisme durable. Producteurs, pêcheurs, et autres amoureux de la 
nature pourraient ainsi, dans le cadre des activités du camping, présenter 
leur travail, leurs produits, leur passion aux touristes de passage et aux 
résidents mais aussi à la population locale. 

Le camping de Font n’étant encore qu’un projet pourquoi ne pas envisager 
d’utiliser une partie d’un des chalets existants pour développer par 
exemple, un mini-centre d’interprétation (de type : Point d’information 
« Tourisme durable sur la Rive sud »)? Cela permettrait d’informer le  
public sur les activités durables de la région mais aussi sur le compor-
tement à adopter pour soutenir ce type de tourisme. Ce projet servirait 
principalement les intérêts du camping de passage mais aussi ceux du 
tourisme au niveau régional.

Ces quelques pistes de réflexion peuvent être introduites tant par les 
élus que par les gérants de camping auprès de leur commune. Dans le 
domaine du tourisme, comme dans beaucoup d’autres, le principe d’inté-
gration de tous les acteurs est essentiel pour l’aboutissement de projets. 
Il s’agit réellement de les écouter et, dans la mesure du possible, de 
prendre en compte les intérêts des uns et des autres. La participation est 
primordiale si l’on désire éviter les oppositions catégoriques. Financiè-
rement et administrativement lourdes à porter, certaines mesures d’amé-
lioration ont réellement besoin d’un soutien local voir régional. En ce 
sens, la Vision du tourisme durable sur la Rive sud du lac de Neuchâtel 
est une base solide pour accorder tout le monde au départ. 

6.2 L’exemple du lac de Constance 

Les campings de la région du lac de Constance sont en grande majorité 
certifiés « ECOCAMPING ». La raison de cet engouement pour les héber-
gements durables est en partie liée à la proximité du siège principal de 
l’association ECOCAMPING. En réalité, c’est l’impulsion donnée par 
les actions mises en œuvre par un certain Monsieur Marco Walter qui a 
entraîné la conversion de nombreux camping. Actuellement, M. Walter 
n’est autre que le directeur de l’association ECOCAMPING. Son travail 
a inspiré de nombreux gérants qui ont très vite adhéré à ses principes de 
gestion environnementale, sociale et économique. Le lac de Constance 
possède beaucoup de point commun avec le lac de Neuchâtel. Il se situe 
à la frontière entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse rendant ainsi 
les discussions entre les organismes gestionnaires du tourisme passa-
blement délicates. En Allemagne, ce sont les communes et les politiques 
qui gèrent la gestion touristique, alors qu’en Suisse ce rôle est donné 
aux Offices du Tourisme régionaux. L’organe central, « International 
Bodensee-Tourismus GmbH », rassemble les différents acteurs du 
tourisme des trois nations et lance des initiatives au niveau régional. 
Cette Société à responsabilité limitée, sensibilisée à la question de la 
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durabilité, n’en a pourtant pas fait le cœur de sa promotion. Elle entre-
tient de très bons contacts avec l’Association ECOCAMPING et réalise 
une large promotion des campings durables mais ne cherche pas, ou plus, 
l’unification des politiques touristiques locales. Les entretiens menés 
sur le terrain montrent qu’il n’est pas envisageable de mettre en place 
une politique commune pour la durabilité sur un si grand territoire.
Le développement de tous ces campings durables sur les rives du lac 
de Constance est donc principalement dû à l’impulsion donnée par un 
seul homme et non pas par une initiative d’acteurs fédérés au niveau 
régional. 
Avant de présenter le fonctionnement des deux campings durables visités 
sur les rives du lac de Constance, il convient de faire encore quelques 
rapprochements avec la situation de la Rive sud du lac de Neuchâtel. De 
nombreuses petites portions de rives sont protégées pour leurs valeurs 
naturelles. Au vu de l’affluence touristique estivale, on peut dire que la 
région est dépendante du tourisme. Les principaux atouts mis en avant 
par les Offices du Tourisme sont le soleil, la navigation à voile et les 
plaisirs de la baignade. Ces similitudes permettent d’imaginer qu’une 
telle évolution vers les hébergements durables est envisageable dans les 
communes de la Rive sud du lac de Neuchâtel.

Comme signalé précédemment, deux campings certifiés ont été visités. 
Le premier « Camping Himmelreich » existe depuis 1950 mais a été 
totalement reconstruit en 1993. Il est certifié ECOCAMPING 
depuis 2004. Il n’offre aucune place de résidence. 
Le second, « Camping Klauserhorn », est certifié 
ECOCAMPING depuis dix ans. Le gérant actuel (depuis 
avril de cette année) travaillait auparavant dans un autre 
camping de la région connu depuis longtemps comme étant 
une référence au niveau de la gestion environnementale. Le 
Klausehorn est candidat au label « Fleur ». Le gérant attend 
la visite des consultants d’ici la fin de l’année. Ce camping 
offre 240 places de passages et seulement 60 places résiden-
tielles. Le terrain est propriété de la commune. 

Les entretiens avec les gérants ont été très enrichissants pour 
comprendre le fonctionnement et l’organisation des campings 
durables. En ce qui concerne la gestion générale, on peut dire 
qu’ils sont construits et organisés dans le but de favoriser les 
contacts sociaux, de diminuer la consommation en énergie et 
en eau et de sensibiliser les clients à l’environnement dans sa 
globalité. Certaines actions au bénéfice de l’environnement 
vont de soi pour ces gérants. C’est principalement le cas 
des mesures telles que l’utilisation de produits de nettoyage 
écologiques, l’utilisation d’ampoules économiques ou encore  
l’achat de papier recyclé. 

Le gérant du camping Himmelreich explique que, selon 
lui, le plus important pour créer un camping durable est de 
trouver un équilibre entre engagement financier et gestion 
des ressources. Il faut être convaincu que la gestion des 
ressources entraîne des économies à terme et, pour cela, il faut 
savoir investir financièrement. Il insiste sur le côté réceptif 
des touristes en vacances qui sont plus enclins à changer de mode de 
vie et de consommation. Pour lui, la principale difficulté rencontrée 

Figure 19 : Restaurant et accueil 
(Camping Himmelreich)

Figure 20 : Terrasse  du restaurant 
(Camping Himmelreich)
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actuellement est de se fixer des objectifs qu’il sera capable 
d’atteindre. Au début avec peu d’investissement, il a pu faire 
beaucoup de choses mais avec le temps les actions à mener 
sont plus conséquentes et donc plus coûteuses. 

Les particularités de gestion et d’aménagements sont les 
suivantes:

· L’organisation des éléments construits est réfléchie  
 pour une meilleure intégration au niveau local  
 (restaurant, W.C)
· Les clients choisissent eux-mêmes leurs   
 emplacements dans le camping (aucun numéro de  
 place ou nombre de tente au mètre carré)
· Les places au bord de l’eau sont réservées exclusivement   
 pour les tentes. 
· Construction avec du bois de provenance locale
· Toutes les espèces végétales plantées sont indigènes
· Les couvertures de sol sont perméables
· L’eau chaude et le chauffage sont produits grâce à des   
 installations solaires avec un appoint au gaz
· L’organisation des sanitaires offrent des installations pour les  
 femmes, les hommes, les personnes handicapées mais aussi   
 pour les enfants accompagnés par la mère ou le père
· Le tri des déchets est non seulement sélectif mais la déchetterie  
 à des heures d’ouverture restreintes permettant à un employé   
 de superviser les clients lorsqu’ils trient leurs déchets
· Les consignes sur les bouteilles en verre sont récupérées par   
 le camping ce qui représente annuellement 2’000 à    
 3’000 Euros. Cet argent est utilisé pour soutenir des    
 projets locaux (exemple:projet de renaturation de cours d’eau  
 avec une école locale)
· Cinq chambres de trois lits chacune permettent d’accueillir des  
 visiteurs sans tente ou par exemple des familles dont les parents  
 désirent dormir dans un « vrai » lit
· Six chalets lacustres ont été reconstitués selon l’architecture   
 historique pour compenser la perte d’un biotope sur le site du  
 camping. En bois et toit de paille, ces chalets peuvent   
 accueillir entre deux et neuf personnes

Le gérant précise aussi qu’il est très important de mettre 
l’accent sur l’accueil et le contact avec les clients. Ce 
camping marque par son esthétisme, son calme et son côté 
familial chaleureux. 

De son côté, le gérant du camping Klauserhorn est un 
grand passionné d’oiseau et de nature en général. Il investit 
énormément d’énergie pour parfaire le volet d’information et 
de sensibilisation du public. Car comme il le dit très justement 
: « Ce qu’on connaît, on le respecte ». Son objectif est de 
créer des opportunités d’interaction entre les visiteurs pour 
les amener ensuite à parler de la nature. Pour rassembler les 
gens, il faut créer un événement puis faire passer des infor-
mations à cette  communauté. Pour ce faire, il a construit un grand four 
a pain dans une alcôve à usage collectif. Il y cuit du pain pour tous mais 

Figure 21 : Places de passage pour les 
tentes (Camping Himmelreich)

Figure 22: Chalets lacustres  
(Camping Himmelreich)

Figure 23: Place centrale avec espaces 
collec� fs (Camping Klauserhorn)
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invite surtout les gens à venir moudre la farine et pétrir la pâte eux-
mêmes. Il insiste sur le fait que « nous ne sommes pas là pour éduquer 
les gens mais pour les sensibiliser ». Pour y arriver, il organise des 
sorties « découverte des oiseaux », des ateliers de musique, de théâtre, 
d’improvisation, de cirque ainsi que des ateliers de construction de 
nichoirs à oiseaux et de four à pain. Le soir, des spectacles sont 
présentés sur une scène en plein air au cœur du camping. Pour toutes 
ces activités, les habitants du village voisin sont conviés grâce à des 
tout-ménages largement distribués. Il explique sans hésiter que «  le 
village doit être fier de son camping ».
Il participe également à la promotion du commerce local par des 
accords avec des producteurs du locaux qui viennent deux fois par 
semaine vendre leurs produits (viande, poisson, légumes) directement 
au camping. 

Les actions et aménagements techniques réalisés sont les suivants :

· Sanitaires pour les enfants
· Production d’eau chaude et d’une partie de   
 l’électricité grâce à des installations solaires
· Toits des sanitaires et locaux collectifs végétalisés
· Rabais sur le prix pour les visiteurs qui prouvent 
 qu’ils voyagent en transports publics 
· Mise à disposition de cuiseurs solaires
· Tri sélectif des déchets

Il précise que « la nature ne nous donne pas de facture à payer, 
elle n’a donc pas de prix ». Ce gérant semble très engagé 
au sein de l’Association ECOCAMPING et ne parle que très 
peu du label « Fleur ». Il estime que 20% de ses clients sont 
attirés par les labels et explique que ces derniers s’impliquent 
volontiers dans les différentes activités proposées.

Ces entreprises d’hébergement touristiques fonctionnent à 
merveille sur les rives du lac de Constance. Comme on peut 
le voir, les actions et les aménagements mis en œuvre pour 
atteindre les objectifs de durabilité fixés par les gérants à 
travers ECOCAMPING sont très variables en terme de facilité 
de réalisation et de coûts. Elles se déclinent entre l’utili-
sation d’ampoules économiques à la végétalisation des toits, 
en passant par l’organisation de vente de produits alimen-
taires locaux. Les possibilités d’actions sont très nombreuses 
et peuvent s’appliquer à tous les niveaux d’ambition et de 
budgets.  Les gérants des campings durables de la région de 
Constance en sont parfaitement convaincus.

Figure 24: Cuiseur solaire 
(Camping Klauserhorn)

Figure 25: Places de passage pour 
tentes et caravanes 

(Camping Klauserhorn)

Figure 26: Plage  du lac de Constance 
(Camping Klauserhorn)
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6.3 Proposi� ons d’ac� ons et d’aménagements

Un des principaux objectifs de ce travail est de proposer des actions 
et des aménagements permettant au fil de leurs concrétisations de 
s’approcher un peu plus vers un mode de fonctionnement et de gestion 
durable. Comme expliqué au chapitre 2.3 de cette étude, ces proposi-
tions concrètes sont présentées sous forme de fiches techniques dans le 
deuxième volume de ce travail « Propositions d’actions et d’aménage-
ments ». Ces mesures pratiques sont en partie inspirées des travaux et 
réflexions menés au sein des campings durables du lac de Constance. 
Les fiches techniques sont numérotées et classées par catégories et par 
grandes thématiques. La catégorie « Conception » comprend les fiches 
destinées aux projets de camping, c’est-à-dire aux campings qui doivent 
être conçus sur une base vierge, tel que c’est le cas à Font. La deuxième 
catégorie « Rénovation » comprend les fiches destinées aux campings 
existants et au sein desquels les changements peuvent ou devraient être 
opérés pour évoluer vers une gestion plus durable. De manière générale, 
il est claire que toutes les fiches techniques de la catégorie « Rénovation» 
sont forcément valables pour la catégorie des projets de camping car ces 
mesures découlent de réflexion qui doivent être menées à la base de la 
conception si l’on désire parler de camping durable.
Les thématiques ne sont autres que l’environnement, l’économie, le 
social et la gestion générale. Les actions et aménagements ont été choisis 
et élaborés pour permettre de satisfaire les thématiques générales consi-
dérées dans cette thèse comme la base minimale pour pouvoir parler de 
campings durables sur la Rive sud. 
Ces fiches doivent être utilisées comme des outils de présentation à 
l’interne des communes et auprès des  gérants de camping sur la Rive 
sud. Ce jeu de fiches techniques pourrait être complété par la suite par 
de nouveaux exemples d’actions et d’aménagements spécifiques à la 
Rive sud ou encore par des exemples concrets dans d’autres campings 
durables.  
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Conclusion

Ce travail a permis d’évaluer la distance qui sépare les campings 
existants de la Rive sud d’un état idéal de durabilité. L’évaluation du 
camping de Delley-Portalban, considéré comme représentatif des autres 
campings de la Rive, a montré qu’actuellement leur fonctionnement et 
leurs aménagements peuvent faire l’objet de nombreuses améliorations. 
L’exemple des campings durables dans la région du lac de Constance 
atteste que ce type de conversion peut donner de très bons résultats d’un 
point de vue du succès touristique. Les similitudes entre les deux lacs 
et les nombreux potentiels révélés par l’analyse des résultats amènent 
à penser que des objectifs ambitieux pour la durabilité des activités de 
camping sur la Rive sud sont atteignables. 

Cette conclusion semble d’autant plus vraie compte tenu de l’intérêt 
démontré par de nombreux acteurs régionaux. Les membres de la 
Commission paritaire consultative, la commune de Font, et certains 
gérants de camping ont en effet affirmé leur volonté de mettre en œuvre 
des actions relevant du tourisme durable. Pourquoi ne pas emboîter le 
pas à la commune de Font, en menant une réflexion approfondie sur 
la mise en œuvre de mesures durables pour les campings de la rive ? 
Les propositions pour l’amélioration des modes de gestion des campings 
énoncées dans ce travail vont justement dans ce sens. Les mesures 
proposées aux travers des pistes de réflexion et des fiches techniques 
pourraient être une opportunité de mettre en application la vision d’un 
tourisme durable sur la Rive sud du lac de Neuchâtel développée par la 
Commission paritaire consultative. 

Les actions et les aménagements présentés dans ce travail sont réalisables 
à différents niveaux, impliquant des coûts et des difficultés variables. Ils 
peuvent être réalisés selon les moyens des acteurs concernés.  Rappelons 
que leur mise en oeuvre implique au départ un partage des valeurs que 
promeut le développement durable et une implication de l’ensemble des 
acteurs concernés. Dans un tel processus, on se doit de stimuler et de 
soutenir au niveau régional les initiatives individuelles et collectives 
allant dans le sens de la durabilité.

Ce travail pourrait servir de base pour expliciter aux communes, aux 
gérants et aux propriétaires de terrain de camping la vision du dévelop-
pement durable. Que ce soit dans le cadre du GEG, de la Commission 
Paritaire Consultative ou encore au sein même des communes, le cahier 
de fiches techniques pourrait être complété dans un but de promotion 
des campings durables sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. 
Au même titre que l’Association ECOCAMPING sur les rives du lac 
de Constance, il pourrait être judicieux d’avoir sur les Rives du lac de 
Neuchâtel un « ambassadeur des campings durables ». Il reste donc à 
trouver une telle personne !
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Liste des labels et des chartes 

après le premier tri
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Titre Zone�
d’application

Type� Produits�cibles Pôle(s)�
d’intérêts*

Protection�du�site Date�de�
création

Bouquetin Suisse Certification Hôtels ENV,�SOC,�
ECO

Aucune 1994

Charte�du�Tourisme�durable�sur�la�
Rive�sud�du�lac�de�Neuchâtel

Rive�sud�du�lac�
de�Neuchâtel

Charte Activités�
touristiques

ENV,�SOC Aucune�ou�espaces�
protégé�

2007

Charte�européenne�du�tourisme�
dans�les�espaces�protégés

Europe Charte Activités�
touristiques

ENV,�SOC,�
ECO

Espace�protégé 2002

Clé�verte France Labellisation Campings,�hôtels,�
gîtes

ENV Aucune� 1999

David�Bellamy�Conservation�
Awards

Royaume�Uni�� Certification Campings ENV,�SOC Aucune 1996

ECOCAMPING Allemagne,�
Autriche,�Suisse�
et�Italie

Certification Campings ENV,�SOC,�
ECO

Aucune /

Ecolabel�UE�«�Fleur�» Europe Labellisation 20�catégories�de�
produits�dont�
campings

ENV Aucune 1992

Ecolabel�Luxembourg Luxembourg Labellisation Campings ENV Aucune 1997
Gîte�Panda France Labellisation Gîtes ENV,�SOC Parc�naturel�

régional�ou�
national

1992

Green�Globe�21 Mondial Certification Industrie�
touristique�dont�
campings

ENV,�SOC,�
ECO

Aucune�ou�espace�
protégé

2002

Green�Tourism�Buisness�Scheme Royaume�Uni Labellisation Hébergements�et�
activités�dont�
campings

ENV Aucune 1998

Guarantee�of�Environmental�
Quality

Catalogne,�
Espagne

Labellisation Campings,�Hôtels� ENV Aucune 1998

Lignes�directrices�sur�la�diversité�
biologique�et�le�développement�
du�tourisme

Mondial Code�de�
conduite

Industrie�
touristique

ENV,�SOC,�
ECO

Aucune�ou�espace�
protégé

2004

The�Criteria Mondiale Charte Industrie�
touristique

ENV,�SOC,�
ECO

Aucune�ou�espace�
protégé

2008

Viabono Allemagne Labellisation Hébergements�et�
destinations

ENV Aucune 2001

*�ENV�=�Environnement�;�SOC�=�Social�;�ECO�=�Economie
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Annexe 2 

Descrip� on des labels et chartes per� nents 
pour la Rive sud
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The Criteria - Partnership for Global Sustainable Tourism Criteria

Le GSTC Partnership est une coalition regroupant trente-deux organi-
sations qui oeuvrent pour permettre une meilleure compréhension des 
pratiques du développement durable ainsi que leurs applications. Les 
initiateurs de cette alliance sont The Rainforest Alliance, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Fondation des 
Nations Unies, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation  
Mondiale du Tourisme (OMT).
Sur la base d’un constat général révélant le fort développement des 
programmes de tourisme vert, ces organismes se sont regroupés dans le 
but de définir une vision commune de ce type de tourisme. L’objectif 
principal a été d’élaborer une liste de critères permettant une compré-
hension commune du tourisme durable et une mise en application de ces 
pratiques par les entreprises touristiques. Ces critères se veulent être 
un outil de mesure crédible, objectif et utile de la durabilité pour une 
meilleure reconnaissance par les consommateurs. 
L’élaboration des critères est l’aboutissement de longues discussions entre 
experts des questions de durabilité et gérants d’entreprises touristiques. 
Une soixantaine de processus de certification ont été analysé, totalisant 
environ 4500 critères. A cette analyse viennent s’ajouter un millier de 
commentaires des organismes partenaires. 
Le résultat, « The Criteria », a pour objectifs :

· De servir de lignes directrices pour les entreprises intéressées à  
 développer leurs activités de manière durable
· D’aider les consommateurs dans leur choix de programmes ou  
 de destinations touristiques dits durables
· De servir de base pour les entreprises gouvernementales, non  
 gouvernementales ou privées qui désirent établir des exigences  
 propres à leur situation

Les Critères du Tourisme Durable ont été lancés en octobre 2008 lors 
du Congrès mondial de la Conservation. Ils représentent pour le GSTC 
Partnership le minimum requis pour les entreprises qui désirent protéger 
et maintenir les ressources naturelles et culturelles. En regard avec les 
principes du développement durable, ces critères s’attardent particuliè-
rement sur une gestion durable et efficace, la maximisation des bénéfices 
économiques et sociaux pour les communautés locales et pour le patri-
moine culturel et naturel et la réduction des impacts négatif à tous les 
niveaux. 
En regard des trois sphères du développement durable, la quarantaine de 
critères se trouve répartie de manière équilibrée. La formulation de ces 
derniers est particulièrement claire et complète, ne laissant que peu de 
place à une possible interprétation. 
Le GSTC Partnership précise que ces critères doivent être compris comme 
le type d’actions à mener et non la manière de les mettre en œuvre ou 
encore la manière d’évaluer leurs applications. (Partnership for Global 
Sustainable Tourism  Criteria – 2008)
Certains critères s’orientant vers des problématiques propre aux pays 
en voie de développement ont été laissés de côté dans la « matrice des 
critères » car non pertinents pour la situation de la Rive sud (exemple : 
exploitation des enfants, tourisme sexuel, commerce de la faune, capture 
d’espèces sauvages).
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La Fédération EUROPARC est une association regroupant les espaces 
protégés européens. La Charte Européenne du Tourisme Durable dans 
les Espaces Protégés à été élaborée par un groupe de représentants de 
cette association, du secteur du tourisme et de leurs partenaires. Elle « 
s’inscrit dans les priorités mondiales et européennes exprimées par les 
recommandations de l’Agenda 21, adoptées lors du Sommet de la Terre 
à Rio en 1992 et par le 6ème Programme d’Action Communautaire pour 
l’Environnement ainsi que la Stratégie de l’Union Européenne en matière 
de Développement Durable ». (Fédération EUROPARC – 2002)
Les objectifs principaux de cette charte sont l’accroissement de l’intérêt 
et du soutien envers les espaces protégés et l’amélioration du dévelop-
pement et de la gestion du tourisme durable en regard avec les principes 
de développement durable.
Elle vise à long terme à redonner un sens au voyage : « Celui de prendre 
le temps de découvrir et de rencontrer d’autres gens, d’autres lieux, de 
s’enrichir de cette rencontre en donnant un peu de soi » (Fédération 
EUROPARC – 2002)
Plus particulièrement cette charte tend à promouvoir le principe de parte-
nariat à tous les niveaux du développement d’offre de tourisme durable 
par une coopération forte entre acteurs.

La charte est divisée en trois sections :
I. Tourisme durable pour l’espace protégé (en application)
II. Tourisme durable pour l’entreprise touristique locale    
 (application à venir)
III. Tourisme durable pour les tours opérateurs (application à   
 venir)

Ainsi la section II, relative à cette étude, tend à inciter les entreprises 
locales à travailler avec les gestionnaires d’espaces protégés dans 
le but de développer un tourisme plus durable. Une fois cette section 
appliquée sur le terrain, il est prévu d’imaginer une reconnaissance de 
l’entreprise par une marque particulière de type éco-label ou générique. 
Les entreprises signataires de cette charte doivent, en outre, respecter 
une approche stratégique. Pour la section II, il est prévu d’effectuer un 
diagnostic de l’entreprise d’un point de vue de la durabilité, débouchant 
sur une adaptation de l’offre en fonction des attentes des clients et la 
prise de mesures pour une mise en évidence du patrimoine local. La prise 
en compte de tous les acteurs locaux et l’application des principes du 
développement durable sont les points clés de la réussite.

Cette charte aborde de manière équilibrée les trois sphères du dévelop-
pement durable à travers différents thèmes (entretien du patrimoine, 
gestion des ressources naturelles, qualité de l’offre, information et 
sensibilisation, qualité de vie des communautés locales, fréquentation, 
bénéfices sociaux et économiques locaux,…). La formulation relati-
vement générale de la Charte ne comprend malheureusement que peu 
d’aspects pratiques. Les thèmes et énoncés sont donc plus perçus comme 
des lignes directrices que comme des critères applicables.

Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 
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Eco-label Européen « Fleur » pour les services de camping

L’Eco-label européen a été établi en 1992 au sein de l’Union Européenne 
à l’initiative de la Commission des Communautés européennes. Ce label 
écologique est symbolisé par la « Fleur de l’UE ». En réalité, il regroupe 
plus d’une vingtaine de groupes de produits différents pouvant être 
certifiés. Parmi ces groupes, on trouve entre autre du papier, des produits 
de nettoyage, des appareils domestiques et, depuis peu, deux produits de 
types services touristiques (lieu d’hébergement touristique et service de 
camping). L’objectif de ce label est de servir de guide pour les choix des 
consommateurs. En Europe, il doit donc être possible de se procurer des 
produits de qualité, respectueux de l’environnement.
Au sein de l’UE, c’est le Comité de l’Union européenne pour le label 
écologique qui est en charge de l’administration. Cet organe a d’ailleurs 
été chargé d’élaborer et de choisir les critères environnementaux déter-
minants pour l’obtention du label en fonction des produits. Ce Comité 
est composé de membres des organismes nationaux de certification (un 
organisme compétent par Etat-membre), de représentants d’associations 
de défense des consommateurs et de protection de l’environnement, des 
syndicats et autres fédérations ainsi que de représentants de petites et 
moyennes entreprises.

La procédure de labellisation pour les services de camping semble très 
compliquée. En effet, malgré de longues recherches, les informations 
récoltées sont maigres et ne permettent pas de comprendre la procédure 
à suivre. La Fédération Suisse du Tourisme ne possède les informations 
que pour les gîtes et auberges. De toute évidence, les entreprises suisses 
devraient s’adresser aux organes allemands ou français, ce qui complique 
inévitablement les démarches d’octroi du label. 

Le mode de fonctionnement du label est simple. De manière générale, il y 
a deux types de critères : ceux de la section A doivent tous être respectés 
et seul un nombre suffisant doivent être satisfaits dans la section B (selon 
un nombre de point défini). 

Selon la décision de la Commission du 14 avril 2005 établissant les 
critères écologiques pour l’attribution du label écologique communau-
taire aux services de camping : 

« Les critères visent à limiter les principales incidences sur l’environ-
nement des trois phases du cycle de vie du service (achat, fourniture du 
service, déchets). Plus particulièrement, ils visent à : 

· Limiter la consommation d’énergie
· Limiter la consommation d’eau
· Limiter la production de déchets
· Favoriser l’utilisation de ressources renouvelables et de   
 substances moins dangereuses pour l’environnement
· Promouvoir la communication et l’éducation en matière   
 d’environnement »
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En analysant ces critères en détails on remarque que la totalité se 
rapportent aux problèmes environnementaux d’économie des ressources 
et de limitation des polluants. Indirectements les économies d’énergie et 
d’eau engendrent une diminution des frais de fonctionnement de l’entre-
prise. La sphère sociale est parfaitement ignorée par le label. 

Les informations concernant les coûts du label pour les services de 
campings sont introuvables. Un document de la Fédération Suisse du 
Tourisme renseigne néanmoins sur les coûts associés à l’obtention de 
l’eco-label européen pour les services d’hébergement touristique (FST 
– 2008).

De manière générale, l’Eco-label pour les services de camping semble 
avoir trouvé sa place en Europe. En effet, en lisant « La fleur, Nouvelles 
de l’Eco-label européen » on remarque que le nombre de campings label-
lisés a passé de 9 en 2005 à 42 en 2008. Selon les informations dispo-
nibles sur le site officiel du label ce nombre s’élèverait aujourd’hui à 69. 
Le Danemark et l’Italie sont les pays qui possèdent le plus de campings 
labellisés (respectivement 20 et 18) suivi de l’Allemagne (15) et de 
l’Autriche (10) puis en bons derniers la France (3), la République Tchèque 
(1), le Royaume-Uni (1) et la Suisse (1). 

Ce manque d’intérêt pour l’Eco-label européen en France découle de 
l’existence de labels nationaux ou régionaux souvent moins contraignants 
et moins onéreux. L’Allemagne qui figure parmi les pays plus avancés en 
ce qui concerne l’utilisation des énergies renouvelables, le tri des déchets 
et le développement des marchés locaux paraît donc en retard sur  le plan 
du tourisme durable. En réalité, le label « ECOCAMPING management» 
vole largement la vedette à l’Eco-label de l’UE. La Suisse qui n’avait pas 
désiré élaborer son propre label national semble, pour sa partie aléma-
nique, très bonne élève auprès de l’entreprise « ECOCAMPING e.V. ». 
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Clé Verte

Ce label environnemental international a été créé en 1998 par la Fondation 
pour l’Education à l’Environnement (FEE). Il peut être attribué aux 
services de campings, aux hôtels et aux gîtes. Depuis 1981, la FEE, 
organisation non-gouvernementale à but non lucratif, a pour objectif la 
promotion du développement durable à travers l’éducation environne-
mentale. Cette Fondation compte 55 pays-membres chargés de la mise 
en œuvre de cinq programmes d’éducation à l’environnement (Pavillon 
Bleu, Eco-Ecoles, Jeunes Reporters pour l’Environnement, Learning 
about Forest et La Clef Verte). 

La procédure d’obtention du label (volontaire et annuelle) se trouve très 
facilement sur le site internet du label. Elle se décompose en six étapes 
principales (exemple pour l’année en cours) :

1. L’entreprise postule et reçoit un questionnaire en retour.
2. L’entreprise remplit le questionnaire durant l’hiver.
3. En avril 2010, elle renvoie le questionnaire à la FEE.
4. Durant l’été 2010 un expert national spécialisé rend visite   
 à l’entreprise et vérifie la conformité  aux critères (la liste se   
 télécharge sur le site officiel). Il conseille le camping.
5. Le jury se rencontre  en automne 2010 pour décider des   
 attributions et émettre certaines recommandations aux   
 responsables.
6. Dès mars 2012, puis chaque année, l’entreprise reçoit un   
 questionnaire de mise à jour.

Les frais de procédure (frais de dossiers) dépendent de la taille du camping 
puisqu’ils s’élèvent à 30 € + 1,6 € par emplacement. Les membres de 
l’Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH) ou de la Fédération 
Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) payent 30 € + 1 € par 
emplacement. Que l’entreprise soit membre ou non, le plafond minimal est 
de 90 € et le plafond maximal de 550 €. Cette somme doit être déboursée 
annuellement pour chaque traitement de questionnaire. 

La liste des critères comprend 8 catégories distinctes : paysages et qualité 
de vie, politique environnementale, utilisation de produits chimiques, 
nourriture et boisson, gestion des déchets, gestion des ressources en 
eau, gestion des ressources énergétiques, information et sensibilisation. 
Dans chaque catégorie les critères sont divisés selon leur importance 
(impératifs, essentiels, optionnels).   

Les critères sont formulés par des questions que doivent se poser les 
prestataires de camping. Cette forme permet d’interpeller le responsable 
et de l’impliquer plus directement. Malheureusement, la majorité des 
critères s’attardent sur les questions environnementales de gestion des 
ressources et seuls quelqu’uns questionnent sur la participation et l’inté-
gration sociale des communautés locales. Une attention particulière est 
portée sur la sensibilisation du public mais quasiment exclusivement sur 
les modes de comportements à l’égard des ressources naturelles. 

(Font et Buckley – 2001 ; La Clé Verte – 2009)
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La Charte du Tourisme durable sur la Rive sud du lac de Neuchâtel est 
le fruit d’un travail réalisé à l’interne de la Sous-commission d’Infor-
mation et d’accueil du public (SCI) en 2007-2008. La SCI est constituée 
de représentants des offices régionaux du tourisme, des communes, de 
la confédération et des associations de protection de la nature. Elle joue 
le rôle de conseiller auprès de la Commission de gestion et du Groupe 
d’Etude et de Gestion de la Grande Cariçaie. 
En réalité cette charte est un avant-projet puisqu’elle n’a jamais été 
validée. Son élaboration a été largement inspirée des chartes européennes 
et françaises existantes, ce qui lui donne l’avantage d’être en bon équilibre 
avec les sphères du développement durable. Ayant été réalisée à l’interne, 
elle n’est pas le résultat d’une réflexion commune entre acteurs de la 
Rive sud.

Lors d’une séance de la Commission Paritaire Consultative (composée 
de délégués de tous les partis concernés par l’avenir de la Rive sud) 
une discussion autour du tourisme durable a été souhaitée. Lors de 
cette dernière, l’avant-projet de charte à été présenté aux membres de 
la Commission. Les différents acteurs présents se sont trouvés d’accord 
sur les grands principes abordés par la Charte mais le potentiel de mise 
en œuvre a été critiqué. L’acceptation et l’application d’une telle charte 
sur la Rive sud semble en effet une idée trop ambitieuse pour les acteurs 
locaux. Au vu de l’intérêt porté par la Commission Paritaires Consul-
tative pour les questions du tourisme durable, la SCI a accepté de lui 
céder le dossier « Tourisme durable ». 
Par la suite, les représentants locaux ont réfléchi à la suite à donner et 
se sont accordés sur un texte intitulé « Vision du tourisme durable de 
la Rive sud du lac de Neuchâtel ». Ce document, issu d’un processus 
participatif au sein de la Commission, est moins ambitieux mais possède 
un potentiel de compréhension et d’application bien plus intéressant que 
l’avant-projet de Charte. 
Cette vision a pour objectif principal d’équilibrer les actions en faveur 
d’un développement durable entre les espaces de réserves naturelles et 
les fenêtres touristiques riveraines. 
Plus particulièrement, elle tend à favoriser des actions en faveur de 
l’environnement dans les fenêtres, à promouvoir des activités écono-
miques et sociales en accord avec les objectifs de conservation dans les 
réserves naturelles et à encourager le développement des trois pôles dans 
les campagnes en amont de la Rive sud.
Le texte est actuellement en cours de correction et devrait être validé 
par les membres dans le courant de l’automne 2009. Certains se sont 
montrés particulièrement motivés à présenter cette vision au sein de leur 
association et groupe respectif. 

On ressent clairement l’implication grandissante des acteurs locaux dans 
la quête de la création d’une entité « Rive sud durable ». Dans cet espace 
commun et identitaire pourront alors se dérouler des  activités touris-
tiques et des actions de protection viables, vivables et équitables.

Charte du Tourisme durable sur la Rive sud du lac de Neuchâtel 
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ECOCAMPING e.V est une association basée à Constance en Allemagne. 
Elle collabore avec plus de 220 campings en Europe et œuvre pour la 
protection de l’environnement et de la nature, la gestion de la qualité et 
de la sécurité dans les établissements de camping.
Les objectifs secondaires sont l’amélioration de la qualification des entre-
preneurs et des collaborateurs, le renforcement de l’image de marque 
des campings et une meilleure acceptation économique et politique de ce 
type d’établissement.

Dans ses actions, l’association cherche à initier les gérants à l’élabo-
ration d’un système de management pour leurs campings. Pour ce faire, 
ECOCAMPING offre une reconnaissance par un logo « ECOCAMPING 
Candidat » puis « ECOCAMPING Management » à ses membres actifs 
mais ne possède aucune liste de critères (d’où l’impossibilité de l’utiliser 
dans la « matrice des critères »).

La procédure de reconnaissance est exigeante mais claire et modulable. 
Ainsi l’entreprise qui désire être certifiée nomme un responsable pour 
la protection environnementale, la sécurité et la qualité. Les collabo-
rateurs sont ensuite tenus de participer aux ateliers de travail fonda-
mentaux organisés par l’association (gestion des déchets, de l’eau, de 
l’énergie, utilisation des produits de nettoyage, qualité de vie,…). Une 
première évaluation du camping a lieu dans le but de définir les domaines 
à améliorer du point de vue de la protection de l’environnement, de la 
sécurité et de la qualité. Une fois engagé dans ce processus le camping 
signe et reçoit la distinction « ECOCAMPING Candidat ». 
Il est ensuite demandé au camping d’élaborer un plan d’action pour une 
durée de trois ans ainsi qu’un document de vue d’ensemble de l’entreprise. 
Le camping fourni les données de consommation annuelle au moins pour 
les déchets, l’eau, l’électricité et le gaz. Tout au long de la procédure, le 
camping interroge ses clients sur leur satisfaction (suggestions,   récla-
mations, …). Il informe ses collaborateurs, ses hôtes, et ses partenaires 
externes sur les activités et les objectifs d’ECOCAMPING. Une évaluation 
complète du camping est réalisée par les experts de l’association avant la 
remise de la distinction « ECOCAMPING Management».

Si l’entreprise ne participe pas au réseau ECOCAMPING (activité, 
formation,…) la distinction n’est valable qu’une année. Dans le cas où 
l’entreprise prend part aux activités et aux formations organisées par 
ECOCAMPING, elle doit fournir chaque année les documents relatifs 
à sa consommation annuelle (déchets, électricité, eau et gaz) et tous 
les trois ans un plan d’action révisé pour une période identique. Une 
évaluation est réalisée tous les trois ans par ECOCAMPING pour attester 
de la conformité avec les objectifs fixés par le plan d’action. 

L’association ECOCAMPING travaille en partenariat avec des campings 
en Allemagne (majorité), en Autriche (4), en Italie (10) et en Suisse (4). 
Elle prend donc une part importante du marché des reconnaissances 
pour le tourisme durable avec le grand avantage d’être un organisme très 
accessible et disponible pour répondre à certaines questions. L’approche 

ECOCAMPING 
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participative par la formation des gérants doit être soulignée car c’est en 
commençant par la base que les choses pourront évoluer à long terme. 
Cette formule permet aussi le partage des expériences concernant les 
techniques d’aménagements économiques.

Cette certification innove d’un point de vue de la procédure car l’orga-
nisme de certification ne cherche pas à montrer du doigt ce qui est négatif 
mais à reconnaître ce qui est positif pour la durabilité du tourisme. Ainsi 
les gérants ne sont pas accablés par leurs fautes ou incapacités à résoudre 
un problème dans les temps mais ils sont récompensés et félicités pour la 
réussite des actions menées pour atteindre leurs propres objectifs. L’asso-
ciation ECOCAMPING préfère simplement rappeler les  engagements 
que doivent tenir les gérants et non leur mettre la pression pour obtenir 
des résultats rapides.
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Annexe 3 

Matrice des thèmes à l’état brut



Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

/ Gestion générale Stratégie à moyen terme (5 ans) Définition d'une stratégie engageant l'entreprise à  contribuer au respect 
de l'environnement, au développement économique et social du 
territoire, à la préservation de la qualité de vie, à la satisfaction des 
visiteurs

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

SOC Gestion générale Renforcement de la collaboration au niveau local Renforcer la collaboration avec les autres acteurs locaux (représentants 
des autres secteurs économiques, les autorités locales ainsi que les 
habitants)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ECO Qualité de l'offre Démarche Qualité Engagement à effectuer une démarche Qualité portant sur tous les 
domaines de l'activité touristique

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Formation du personnel Sensibilisation du personnel aux mesures d'économie des ressources 
naturelles (déplacement, énergie,…)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Achat de produits respectueux de l'environnement Conseiller les employés pour promouvoir l'achat de produits recyclables 
ou dont le processus de production et de conditionnement sont plus 
respectueux de la nature

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Promotion et communication Mise en exergue du caractère fragile du territoire Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

SOC/ECO Qualité de l'offre Offres accessibles à tous Proposition d'offres accessibles à tous et pouvant satisfaire les personnes 
handicapées, malades, les jeunes et la clientèle à petit budget

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV Information et 
sensibilisation

Découverte du patrimoine Offre touristique orientée vers la découverte du patrimoine naturel et 
historique de la Rive sud (compréhension et appréciation)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV Information et 
sensibilisation

Sensibilisation environnementale Informations diffusées permettant une prise de conscience 
environnementale ainsi que la compréhension du rôle des réserves 
naturelles

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

SOC/ECO Social et 
économie

Partenariat et collaboration entre acteurs Impliquer les partenaires et les acteurs de la Rive sud dans le montage et 
la mise en œuvre de l'offre

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV/SOC Entretien du 
patrimoine

Contribution à l'entretien des sites naturels  Collaboration avec les gestionnaires des réserves  ou des sites 
archéologiques 

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV/SOC Patrimoine Respect des capacités d'accueil Activités touristiques proposées compatibles avec les objectifs de 
conservation des réserves naturelles (minimiser les impacts sur les 
milieux naturels et le patrimoine historique)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV Patrimoine Mise en valeur du patrimoine local Participation à la mise en œuvre du patrimoine naturel et historique 
concerné par l'offre touristique

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV Conservation Achat de produits respectueux de l'environnement Privilégier l'achat de produits respectueux de l'environnement (produits 
biodégradables, recylclables, réutilisables ou recyclés)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV Conservation Gestion des modes de transports Encourager l'usage de moyens de déplacements peu polluants et 
compatibles avec les réglementations en vigueur dans les réserves 
naturelles (accès aux réserves et déplacements dans les réserves)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV/ECO Social et 
économie

Politique d'achat Privilégier les produits et les services locaux respectueux de 
l'environnement (agriculture biologique et activités traditionnelles 
contribuant à la qualité du paysage)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV/ECO Social et 
économie

Respect des rythmes de production et des saisons L'entreprise s'efforcera de respecter au mieux les rythmes de production 
et des saisons 

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ECO/SOC Social et 
économie

Priorité à la main d'œuvre locale Donner la priorité à la main d'œuvre locale car meilleures connaissances 
du patrimoine local

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ECO/SOC Social et 
économie

Développement de nouvelles formes d'emplois Favoriser l'intégration sociale  à travers l'emploi de personnes en 
difficulté, et aide au premier emploi des jeunes

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

SOC Social et 
économie

Equité face à l'emploi Equité entre hommes et femmes Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Sensibilisation (comportement) Activités à contenu pédagogiques avec pour objectif d'expliquer le 
comportement à adopter et encourager la clientèle à modifier ses 
habitudes pour le respect de l'environnement

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

SOC Qualité de vie Respect des populations locales Informations relatives au respect de la qualité de vie des habitants de la 
Rive sud

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Développer les capactié de réflexion critique Inciter les clients à être critique afin d'évaluer l'incidence de leurs choix 
sur le développement en général ici ou ailleurs

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

/ Suivi Evaluation du système de gestion Evalutation du système de gestion de l'entreprise et prise de mesures de 
correction si besoin

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

/ Gestion générale Stratégie à moyen terme (3 ans) en partenariat avec l'institution de 
gestion de l'espace protégé

Définition d'une stratégie engageant l'entreprise à  contribuer au respect 
de l'environnement, au développement économique et social du 
territoire, à la préservation de la qualité de vie, à la satisfaction des 
visiteurs

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/SOC Patrimoine  Respect des capacités d'accueil Compatibilité des activités proposées par l'entreprise avec les objectifs de 
conservation de l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

/ Patrimoine  Respect des lois Prise en compte des reglementations et prescriptions spécifiques à 
l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/SOC Patrimoine  Mise en valeur du patrimoine local Mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et historique dans 
l'environnement immédiat des établissements d'accueil ou des sites sur 
lesquels se déroulent les activités

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/SOC Patrimoine  Découverte du patrimoine L'ensemble des activités fondées sur la découverte et la compréhension 
du patrimoine

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Ressources 
naturelles

Gestion de la consommation en eau Mise en place de programme de gestion afin de réduire les coûts et de 
préserver les ressources naturelles

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Ressources 
naturelles

Gestion de la consommation en énergie Mise en place d'un programme de gestion afin de réduire les coûts et de 
préserver les ressources naturelles

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Ressources 
naturelles

Gestion de la consommation en espaces Mise en place de programme de gestion afin de réduire les coûts et de 
préserver les ressources naturelles

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Ressources 
naturelles

Achat de produits respectueux de l'environnement Privilégier l'achat de produits écologiques par leur composition et leur 
conditionnement ( produits biodégradables, recyclables, réutilisables, ou 
recyclés)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Déchets Tri sélectif et valorisation des déchets En partenariat avec l'espace protégé Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Eau Installation de traitement des eaux usées Eaux usées correctement traitées (installations adéquates) Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Pollution Réduction des risques de pollution atmosphèrique Assurer le bon foncitonnement des équipements réfigérants ou de 
climatisation placés dans les établissements d'accueil

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Entretien du 
patrimoine

Contribution à l'entretien des sites naturels  Contribuer à l'entretien des sites naturels dans l'environnement immédiat 
des établissements d'accueil ou des sites sur lesquelles sont fondés les 
activités

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Entretien du 
patrimoine

Préservation des richesses naturelles remarquables Engagement à préserver les richesses naturelles remarquables de sa 
propriété et à suivre les conseils des gestionnaires de l'espace protégé en 
matière de protection de la faune et de la flore

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV Entretien du 
patrimoine

Assistance aux services techniques de l'espace protégé Assister les services techniques de l'espace protégé dans leur mission de 
suivi du milieu naturel (signaler les changements obervé par les employés 
ou les clients)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés
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SOC/ENV Entretien du 
patrimoine

Encourager les actions volontaires Encourager les clients à participer à des actions de volontariat organisées 
par l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC/ECO Qualité de l'offre Approche marketing Adopter une approche marketing  pour mieux connaître les attentes et 
exigences des clientèles acutelles et potentielles (adaptation de l'offre à la 
demande)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ECO Qualité de l'offre Démarche Qualité Engagement à effectuer une démarche Qualité portant sur tous les 
domaines de l'activité touristique (accueil, services, équipements, 
aménagements, produits, promotion, commercialisation, service après‐
vente)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC/ECO Qualité de l'offre Recherche de nouvelles clientèles Recherche de nouvelles clientèles sensibles à la qualité de 
l'environnement et prise en compte des clients ayant des besoins 
particuliers (handicapés, malades, jeunes, petits budgets,…)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Education et interprétation (découverte) Activités à contenu pédagogique avec pour objectif de faire comprendre 
et apprécier le patrimoine naturel et culturel local (partenariat avec le 
gestionnaire)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Sensibilisation (comportement) Activités à contenu pédagogique avec pour objectif d'expliquer le 
comportement à adopter et encourager la clientèle à modifier ses 
habitudes pour le respect de l'environnement

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Information des visiteurs Fournir des informations de qualité sur l'espace protégé (objectifs de 
conservation du patrimoine et de développement durable)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Promotion responsable Actions de promotion et de marketing permettant de sensibiliser les 
visiteurs aux réelles valeurs de l'espace protégé (mise en exergue du 
caractère fragile du territoire)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ECO Offre spécifique Offre spécifique "Espaces protégés" Développement d'une offre touristique spécifique " Espaces protégés"  
orientée vers la découverte et l'appréciation du patrimoine naturel et 
culturel ainsi que la prise de consicence environnementale et le rôle de 
l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Formation du personnel La formation du personnel et du responsable lui‐même devient un outil 
prioritaire de réalisation des engagements de l'entreprise (partenariat 
avec l'espace protégé)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC Qualité de vie Accueil chaleureux Garantir un accueil chaleureux aux clients sur le territoire Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC Qualité de vie Respect de la qualité de vie des habitants locaux Gestion de l'activité de manière à respecter au maximum la qualité de vie 
des autochtones

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

SOC/ECO Qualité de vie Participation aux activités de la vie locale Participation active de l'entreprise aux activités et aux événements de la 
vie locale

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ECO/SOC Social et 
économie

Politique d'achat  Favoriser l'achat et l'utilisation de produits et services locaux avec des 
niveaux de qualité et de prix acceptables (promotion des produits 
respectueux de l'environnement car issus de l'agriculture biologique, 
activités traditionnelles ou contribuant au maintien de la qualité des 
paysages)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/ECO Social et 
économie

Respect des rythmes de production et des saisons L'entreprise s'efforcera de respecter au mieux les rythmes de production 
et des saisons 

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ECO/SOC Social et 
économie

Priorité à la main d'œuvre locale Donner la priorité à la main d'œuvre locale car meilleures connaissances 
du patrimoine local

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ECO/SOC Social et 
économie

Développement de nouvelles formes d'emplois Favoriser l'intégration sociale  à travers l'emploi de personnes en 
difficulté, et aide au premier emploi des jeunes

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC Social et 
économie

Equité face à l'emploi Equité entre hommes et femmes Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ECO/SOC Fréquentation Connaissance des flux de visiteurs Participation aux travaux d'analyse et de suivi des flux de visiteurs dans 
l'espace et dans le temps menés par l'espace protégé (permet de mesurer 
l'impact de ses efforts de communication et de promotion)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/SOC Fréquentation Canalisation des flux de visiteurs Canaliser et orienter les visiteurs vers les sites les moins sensibles du 
territoire en recommandant les itinéraires et sentiers touristiques 
(répartition des visiteurs dans l'espace)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

ENV/ECO Fréquentation Gestion des modes de transports Encouragement à l'utilisation des transports publics ou de vélos pour 
découvrir le site ainsi que pour atteindre l'établissement touristique

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC/ENV Paysage Insertion paysagère et culturelle des bâtiments Assure le respect des volumes, du style architectural local, des matériaux 
et de l'insertion dans l'environnement lors de rénovation ou 
d'aménagement de bâtiments

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC Paysage Privilégier la réhabilitation Pour les nouveaux équipements, la réhabilitation du patrimoine bâti sera 
privilégiée à la réalisation de constructions nouvelles

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC Paysage Nouvelles constructions en accord avec les responsables L'aménagement et la construction de nouveaux équipements devraient 
résulter d'un dialogue avec l'autorité responsable de l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

/ Suivi Evaluation du système de gestion Evalutation du système de gestion de l'entreprise et prise de mesures de 
correction si besoin

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

SOC Qualité de vie Espaces réservés aux non‐fumeurs dans les lieux intérieurs critères impératifs Clé Verte
ENV Qualité de vie Circulation automobile Est‐elle interdite la nuit dans le centre? critères impératifs Clé Verte
ENV Paysage Espaces verts au moins 10% de la superficie totale du centre critères essentiels Clé Verte
ENV Paysage Plantation d'espèces végétales indigènes favoriser la plantation d'espèces indigènes dans le centre critères essentiels Clé Verte
ENV Paysage Nombre de famille (végétaux) par hectare Est‐il inférieur ou égal à 50? critères essentiels Clé Verte
SOC Qualité de vie Espaces collectifs Représentent‐ils au moins 30% de la superficie totale du centre? critères optionnels Clé Verte
ENV/SOC Paysage Respect de l'architecture locale Les bâtiments présents sur le centre ont‐ils été construits en respectant 

l'architecture locale (formes, matériaux,…)
critères optionnels Clé Verte

ENV/SOC Qualité de vie Réglementation des différents activités nautiques sur les lieux de 
baignade naturels

Définir et réglementer les activités nautiques critères optionnels Clé Verte

ENV/SOC Qualité de vie Circulation automobile Est‐elle interdite la journée dans le centre? critères optionnels Clé Verte
ENV/SOC Qualité de vie Mode de déplacement des membres du personnel à l'intérieur du 

camping
se déplacent‐ils autrement qu'en véhicule à moteur (à pied, véhicule 
électrique, vélo)?

critères optionnels Clé Verte

ENV/SOC Qualité de vie Nuisances sonores Sont‐elles réduites dans le centre? critères optionnels Clé Verte
SOC/ENV Politique 

environnemental
e

Formulation par écrit et information aux clients et aux employés sur 
la politique environnementale 

critères impératifs Clé Verte

ENV Politique 
environnemental
e

Objectifs et actions planifiées concernant l'environnement Au moins 3 objectifs plus actions planifiées pour les deux années à venir critères impératifs Clé Verte

ENV Politique 
environnemental
e

Prise en compte des critères d'économie d'énergie, d'eau et tri des 
déchets dans la conception des locatifs

critères essentiels Clé Verte

ENV Produits 
chimiques

Utilisation de pesticides chimiques maximum une fois par an critères impératifs Clé Verte

ENV Produits 
chimiques

Utilisation de produits chimiques exempts de LAS, EDTA, azurants, chlore actif, et Phosphate (en dehors du 
chlore pour la piscine)

critères essentiels Clé Verte

ENV Produits 
chimiques

Utilisation de produits d'entretien des sanitaires porteurs d'un label 
ou d'une certification biologique

critères optionnels Clé Verte

ENV Produits 
chimiques

Lutte contre les mauvaises herbes et les insectes Utilisation de méthodes alternatives aux produits de lutte contre les 
mauvaises herbes et les insectes

critères optionnels Clé Verte

ENV/ECO Nourriture et 
boisson

Produits locaux ou issus de l'agriculture biologique dans le magasin Au moins 5% des produits du magasin sont locaux ou issus de l'agriculture 
biologique

critères essentiels Clé Verte

ENV/ECO Nourriture et 
boisson

Produits locaux ou issus de l'agriculture biologique dans le restaurant Au moins 5% des produits de la carte du restaurant sont locaux ou issus 
de l'agriculture biologique

critères essentiels Clé Verte
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ECO/SOC Nourriture et 
boisson

Promotion des produits locaux ou de l'agriculture biologique Faites‐vous la promotion des produits locaux ou issus de l'agriculture 
biologique  dans votre établissement (brochures, visites,…)?

critères optionnels Clé Verte

ENV Déchets Tri des déchets assuré pour les matériaux collectés par la commune Le tri des déchets du centre et des clients est‐il assuré pour les matériaux 
collectés par la commune?

critères impératifs Clé Verte

ENV Déchets Réduction de la production de déchets à la source Faites‐vous des efforts pour réduire la production de déchets à la source? critères impératifs Clé Verte

ENV Déchets Collecte sélective mise en place pour au moins trois matériaux Pour les déchets des clients et du camping (verre, papier/carton, métaux, 
journaux/magazines, plastique, encombrants, huiles usagées, piles, 
cartouches d'encres, déchets toxiques, déchets verts)

critères impératifs Clé Verte

ENV Déchets Fréquence de collecte des conteneurs  La fréquence de collecte des conteneurs est‐elle suffisante pour le 
centre?

critères impératifs Clé Verte

ENV Déchets Indications claires quant au tri des déchets  Emplacement des conteneurs sur le site critères impératifs Clé Verte
ENV Déchets Utilisation d'emballages collectifs Utilisez‐vous des emballages collectifs ou individuels? critères essentiels Clé Verte
ENV Déchets Utilisation de vaisselle durable Utilisez‐vous de la vaisselle durable ou jetable? critères essentiels Clé Verte
ENV Déchets Indications claires quant au tri des déchets  Mode de tri (autocollants, pictogrammes,…) critères essentiels Clé Verte
ENV Déchets Tri sélectif à l'intérieur des locations Station de tri individuelle dans les locations critères optionnels Clé Verte
ENV Eau Conforme aux réglementations sur la distribution, la collecte et le 

traitement des eaux
critères impératifs Clé Verte

ENV Eau Récupération des eaux de pluies Déviation hors système d'épuration critères impératifs Clé Verte
ENV Eau Utilisation des eaux de pluies Récupération des eaux de pluies pour un usage permettant d'économiser 

l'eau publique
critères impératifs Clé Verte

ENV Eau Limitation de l'arrosage Limitation aux strictes besoins du centre critères impératifs Clé Verte
ENV Eau Période d'arrosage Arrosage uniquement entre 18h et 7h critères impératifs Clé Verte
ENV Eau Equipements sanitaires économes en eau Au moins 30% des équipements sanitaires économes en eau critères impératifs Clé Verte
ENV Eau Remplacement des autres installations d'équipements sanitaires Avez‐vous programmé le remplacement des autres équipements 

sanitaires?
critères impératifs Clé Verte

ENV Eau Compteurs d'eau Y a‐t‐il au moins un compteurs par arrivée d'eau? critères impératifs Clé Verte
ENV Eau Relevé des compteurs d'eau Au moins une fois par mois pendant la période d'ouverture critères impératifs Clé Verte
ENV Eau Bilan comparatif de la consommation d'eau  Bilan d'une saison à l'autre critères impératifs Clé Verte
ENV Eau Fuites d'eau des toilettes et des robinets Un dispositif d'intervention est‐il prévu afin d'éviter toute fuite au niveau 

des toilettes et des robinets?
critères impératifs Clé Verte

ENV Eau Système de goutte à goutte pour l'arrosage critères essentiels Clé Verte
ENV Eau Compteurs d'eau  Un compteur par bâtiment critères optionnels Clé Verte
ENV Energie Relevé des compteurs d'électricité Au moins une fois par an  critères impératifs Clé Verte
ENV Energie Bilan comparatif de la consommation d'énergie Un bilan d'une saison à l'autre critères impératifs Clé Verte
ENV Energie Extinction automatique du chauffage  Système d'extinction automatique du chauffage dans les pièces 

inoccupées
critères impératifs Clé Verte

ENV Energie Engagement à construire des bâtiments sans nécessité de 
climatisation

Conception des bâtiments futurs ne nécessitant pas d'installation de 
climatisation

critères impératifs Clé Verte
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ENV Energie Nettoyage des ventilations, filtres et surfaces d'échange de chaleur Nettoyé au moins une fois par an critères impératifs Clé Verte

ENV Energie Engagement à acheter des lave‐vaisselle et lave‐linge économiques 
ou professionnels

Achat futur de lave‐vaisselle et lave‐linge économiques ou professionnels critères impératifs Clé Verte

ENV Energie Notice d'utilisation pour les machines à laver à 30°C, à pleine charge 
ou en programme économique

Information à destination des usagers critères impératifs Clé Verte

ENV Energie Arrêt des appareils électriques  Veillez‐vous à éteindre les appareils électriques quant ils ne sont pas 
utilisés, particulièrement dans les locations?

critères impératifs Clé Verte

ENV Energie Systèmes d'économie d'électricité au niveau de l'éclairage Mise en place de dispositif adéquat (économie d'électricité) critères impératifs Clé Verte
ENV Energie Remplacement des autres ampoules  Avez‐vous programmé le remplacement des autres ampoules pour 

obtenir le maximum d'éclairage performant?
critères impératifs Clé Verte

ENV Energie Système de régulation de température dans les pièces chauffées Installation de thermostat dans les pièces chauffées critères essentiels Clé Verte

ENV Energie Compteurs d'électricité  Un compteur d'électricité par bâtiment critères optionnels Clé Verte
ENV Energie Isolation des bâtiments chauffés critères optionnels Clé Verte
ENV Energie Climatisation Le camping foncitonne‐il sans climatisation? critères optionnels Clé Verte
ENV Energie Utilisation de sources d'énergies renouvelables pour la production de 

chaleur ou d'eau chaude
Une ou plusieures sources d'énergies renouvelables critères optionnels Clé Verte

ENV Energie Utilisation de sources d'énergies renouvelables pour la production 
d'électricité

critères optionnels Clé Verte

ENV Energie Equipements électriques non professionnels  Sont‐ils de classe A ou A+? critères optionnels Clé Verte
ENV Energie Système de régulation de l'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur des 

bâtiments
Installation de système de régulation de l'éclairage critères optionnels Clé Verte

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Information sur le label Clé Verte aux nouveaux arrivants Engagement à l'information critères impératifs Clé Verte

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Affichage des critères de la Clé Verte à l'accueil  Engagement à l'information critères impératifs Clé Verte

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Formation du personnel à informer sur la Clé Verte Engagement à la formation des employés critères impératifs Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Personne référent pour la gestion environnementale critères impératifs Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Diffusion d'information sur les sites naturels alentours critères impératifs Clé Verte

ENV Information et 
sensibilisation

Encouragement au respect des espèces  Encourager les clients à respecter les espèces animales et végétales 
présentes dans le camping

critères impératifs Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Information sur les transports publics locaux Mise à disposition du plan et des horaires des transports publics locaux critères impératifs Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement au tri des déchets Encourager les clients à trier leurs déchets critères impératifs Clé Verte
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement à économiser l'énergie Encourager les clients à économiser l'énergie critères impératifs Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement à économiser l'eau Encourager les clients à économiser l'eau critères impératifs Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement à l'utilisation de moyens de transports doux Encourager les clients à utiliser des moyens de transports doux critères impératifs Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement aux commerçants et indépendants du centre à 
respecter ces critères 

Encourager les commeçants et indépendants du campings à trier leurs 
déchets, économiser l'énergie et l'eau

critères impératifs Clé Verte

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Information aux fournisseurs sur l'engagement envers 
l'environnement

Informez‐vous vos fournisseurs de votre démarche environnementale et 
de votre intérêt pour les services et produits respectueux de 
l'environnement?

critères impératifs Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Rappel aux employés des pratiques environnementales à observer  Distribution d'une note de service aux employés critères essentiels Clé Verte

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Réunion annuelle entre employés et direction  Réunion annuelle entre employés et direction concernant les questions 
environnementales

critères essentiels Clé Verte

SOC Information et 
sensibilisation

Diffusion d'un questionnaire de satisfaction aux clients Questionnaire de satisfaction sur les actions environnementales pour les 
clients

critères essentiels Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Diffusion d'information concernant les espèces locales Informations sur les espèces animales et végétales des alentours critères optionnels Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Activités de sensibilisation à la protection de la nature critères optionnels Clé Verte

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Location de vélos Possibilité de louer des vélos dans le camping critères optionnels Clé Verte

/ Gestion durable Système de gestion Viabilité à long terme du système de gestion qui convient à sa réalité et à 
sa taille et tient compte des questions environnementales et socio‐
culturelles, de la qualité, de la santé et de la sécurité

A.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

/ Gestion durable Respect des lois Conformité avec les organisations internationales et avec la législation 
locale (santé, sécurité, travail, environnement)

A.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC/ENV Gestion durable Formation des employés Tous les membres du personnel reçoivent une formation continue en ce 
qui concerne leur rôle dans la gestion de l'environnement, les liens socio‐
culturels, la santé et la sécurité

A.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC Gestion durable Satisfaction de la clientèle Mesure de la satisfaction et prise de mesures correctives A.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC/ECO Gestion durable Marketing  fidèle (accuracy) La promotion doit être complète et exacte et ne pas promettre plus que 
ce que peut offrir l'entreprise

A.5 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC/ENV Gestion durable Conception du bâti ‐ Zonage Respect des zonations locales ainsi que des sites de protection du 
patrimoine 

A.6.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV/SOC Gestion durable Conception et implantation du bâti Respect du patrimoine naturel et culturel du site (implantation, 
conception, évalutation des impacts, droits fonciers et d'acquisition)

A.6.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV/SOC Gestion durable Construction durable Utilisation des principes locaux de construction durable   A.6.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC Gestion durable Besoins spéciaux en terme d'accès Permettre l'accès au personne ayant des besoins spéciaux  A.6.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC/ENV Gestion durable Interprétation Des informations sur l'interprétation de l'environnement, de la culture 
locale et sur le patrimoine culturel doivent être fournies aux clients, ainsi 
que des explications sur les comportements appropriés à adopter lors des 
visites des zones naturelles, cultures vivantes et sites du patrimoine 
culturel

A.7 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC Social et 
économie

Développement communautaire Soutien actif envers les initiatives en faveur d'infrastructures sociales et 
des communautés de développement (y c. éducation, santé, 
assainissement)

B.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC Social et 
économie

Emploi local Favoriser l'emploi aux résidents locaux y c. pour les postes de direction 
(une formation est offerte si besoin)

B.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC/ECO Social et 
économie

Commerce équitable Favoriser tant que possible les biens et services locaux et issus d'un 
commerce équitable

B.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ECO/SOC Social et 
économie

Entrepreneurs locaux Offrir la possibilité aux petits producteurs locaux de se développer et de 
vendre leurs produits (naturels, historiques, culturels,…)

B.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC Social et 
économie

Communautés autochtones Elaboration d'un code de conduite pour les activités au sein des 
communautés autochtones et locales en collaboration avec ces dernières

B.5 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC/ECO Social et 
économie

Exploitation commerciale Mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'exploitation commerciale B.6 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC/ECO Social et 
économie

Embauche équitable Recrutement équitable entre hommes et femmes ainsi qu'avec les 
minorités locales y c. à des postes de direction

B.7 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC Social et 
économie

Protection des employés Respect des protections juridiques des salariés (salaires minimaux par 
exemple)

B.8 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC Social et 
économie

Services de base Les activités de l'entreprise ne mettent pas en péril la disponibilité  des 
services de base des communautés locales (eau, énergie, 
assainissement,…)

B.9 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC Patrimoine 
culturel

Code de comportement Suivi de lignes directrices ou d'un code de comportement durant les 
visites sur des site culturels ou historiques sensibles

C.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV/SOC Patrimoine 
culturel

Protection des sites L'entreprise contribue à la protection historique, archéologique, culturelle 
et spirituelle des sites et ne doit pas empêcher l'accès aux résidents 
locaux

C.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

SOC/ENV Patrimoine 
culturel

Incorporation de la culture L'entreprise utilise des éléments de l'art local en terme d'architecture ou 
de patrimoine culturel dans ses conceptions, décorations, préparations 
culinaires, commerces,… La propriété intellectuelle des communautés 
locales doit être respectée

C.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV/SOC Conservation 
des ressources

Politique d'achat Privilégier l'achat de produits écologiques pour les matériaux de 
constructions, de biens d'équipements, de nourriture et autres 
consommables

D.1.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Thèse de Bachelor ‐ Volume I
Christelle Schneider 10/17

HEPIA ‐ GN3
juillet 2009



Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV Conservation 
des ressources

Biens de consommation L'achat mesuré de biens consommables et jetables et recherche de 
solutions alternatives pour réduire leurs utilisations

D.1.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Conservation 
des ressources

Consommation d'énergie Consommation d'énergie est mesurée et les sources doivent être 
indiquées. Des mesures visant à réduire la consommation doivent être 
prises tout en favorisant l'utilisation des énergies renouvelables

D.1.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Conservation 
des ressources

Consommation d'eau La consommation d'eau est mesurée et les sources doivent être 
indiquées. Des mesures visant à réduire la consommation doivent être 
prises

D.1.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Réduction de la 
pollution 

Gaz à effet de serre Mesure de l'émission de gaz à effet de serre et mise en œuvre de 
procédures visant à réduire ces émissions au maximum

D.2.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Réduction de la 
pollution 

Eaux usées Les eaux usées y c. les eaux grises sont traitées de manière efficaces et 
réutilisées autant que possible

D.2.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Réduction de la 
pollution 

Gestion des déchets Mise en œuvre d'un plan de gestion des déchets comprenant des 
objectifs quantitatifs pour réduire ceux qui ne sont pas réutilisables ou 
recyclables

D.2.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Réduction de la 
pollution 

Substances nuisibles L'utilisation de substances dangereuses telles que pesticides, peintures, 
désinfectants piscine ou de nettoyage doit être réduite au minimum. Ces 
produits sont correctement traités et remplacés par des produits 
inoffensifs

D.2.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Réduction de la 
pollution 

Autres polluants L'entreprise met en œuvre des mesures visant à réduire la pollution par le 
bruit, la lumière ainsi qu'à éviter les eaux de ruissellement, l'érosion, les 
composants pouvant nuire à la couche d'ozone, à l'air ou au sol.

D.2.5 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Conservation Aménagement paysager L'entreprise utilise des espèces indigènes pour l'aménagement paysager 
et la restauration. Des mesures sont prises pour éviter l'introduction 
d'espèces exotiques envahissantes

D.3.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Conservation Conservation de biodiversité L'entreprise soutient la conservation de la biodiversité y c. les zones 
naturelles protégées et de haute diversité biologique

D.3.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Conservation Intéractions avec la faune Les interactions avec la faune sauvage ne doit pas nuire aux populations 
naturelles et toutes perturbations sur les écosystèmes naturels doivent 
être réduites au minimum suivi d'une remise en état voir d'une mise en 
œuvre compensatoire

D.3.5 Global Sustainable 
Tourism Criteria

ENV Energie Electricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables au moins 22 % d'énergies renouvelables A.1 Label Fleur

ENV Eau Source d'eau A.10 Label Fleur

ENV Eau Débit d'eau des robinets et des douches max. 10 l/min (excepté robinets de bains) A.11 Label Fleur

ENV Eau Economie d'eau dans les salles de bains et les toilettes information aux utilisateurs (mode d'économie)  A.12 Label Fleur

ENV Eau Poubelles dans les toilettes présence de poubelles apporopriées et information aux usagers A.13 Label Fleur
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV Eau Chasse d'eau des urinoirs chasse d'eau automatique (cycle fixe) ou manuel pour éviter un 
écoulement continu

A.14 Label Fleur

ENV Eau Fuites recherche quotidienne de fuites visibles et prises de mesures par le 
personnel et invitation aux usagers à informer en cas de fuite 

A.15 Label Fleur

ENV Eau Arrosage des plantes et des zones de plein air si les conditions régionales et climatiques l'exigent, arrosage autorisé le 
matin ou après le coucher du soleil

A.16 Label Fleur

ENV Eau Traitement des eaux résiduaires Obligation de traiter toutes les eaux résiduaires (step communale ou 
système de traitement privé) en adéquation avec la législation locale et 
information aux usagers sur le mode d'évacutation des eaux de leurs 
logements

A.17 Label Fleur

ENV Eau Plan de gestion des eaux résiduaires S'il existe au niveau local il doit être respecté A.18 Label Fleur

ENV Détergents et 
désinfectants

Lieu de vidange des toilettes chimiques Traitement interdit en fosse septique (traitement séparé ou réseau 
d'égouts public)

A.19 Label Fleur

ENV Energie Charbon et huiles lourdes A.2 Label Fleur

ENV Détergents et 
désinfectants

Désinfectants Uniquement dans le but de se conformer aux prescriptions légales en 
matière d'hygiène

A.20 Label Fleur

ENV Détergents et 
désinfectants

Instruction du personnel concernant l'utilisation de détergents et des 
désinfectants

Personnel doit être formé (ne pas dépasser les quantités recommandées 
sur l'emballage)

A.21 Label Fleur

ENV Déchets Tri des déchets par les clients Information aux clients et présence de sites de tri accessibles et 
conformes à la législation locale ou nationale

A.22 Label Fleur

ENV Déchets Déchets dangereux Le personnel doit trier et éliminer de manière appropriée les déchets 
dangereux 

A.23 Label Fleur

ENV Déchets Tri des déchets Tri selon les catégories pouvant être traitées séparément dans les 
installations locales ou nationales de gestion des déchets

A.24 Label Fleur

ENV Déchets Transport des déchets Si aucune collecte des déchets n'est organisée à proximité du camping, ce 
dernier doit se charger de cette tâche en réduissant au maximum la 
distance de transport

A.25 Label Fleur

ENV Déchets Produits jetables Sauf obligation légale, le camping doit interdire la présence de produits 
jetables tels que les articles de toilettes en portions individuelles ou à 
usage unique (dans le cas contraire des poubelles spéciales doivent être 
prévues)

A.26 Label Fleur

SOC Autres services Interdiciton de fumer dans les espaces communs A.27 Label Fleur

ENV Autres services Transports publics Le personnel doit pouvoir informer facilement les usagers sur les 
possiblités d'utiliser les transports publics locaux, si aucun service n'existe 
localement des informations sur d'autres modes de transports 
respectueux de l'environnement doivent être disponibles

A.28 Label Fleur
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ENV Gestion générale Maintenance générale et réparations Effectué aussi souvent que nécessaire et par un personnel qualifié A.29 Label Fleur

ENV Energie Electricité servant au chauffage au moins 22 % d'énergies renouvelables A.3 Label Fleur

ENV Gestion générale Maintenance des chaudières Au moins une fois par an par des professionnels qualifés (vérification des 
taux de rendements et émissions)

A.30 Label Fleur

ENV Gestion générale Politique environnementale et programme d'action Le camping doit possédé une politique en matière de protection de 
l'environnement, rédiger une déclaration simple dans ce sens et élaborer 
un programme d'action précis en vue d'assurer l'application de cette 
politique

A.31 Label Fleur

ENV/SOC Gestion générale Formation du personnel Le camping doit fournir des informations et une formation au personnel 
(procédure écrite ou par manuel) afin de garantir l'application des 
mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux 
comportements respectueux de l'environnement (au moins une fois par 
année)

A.32 Label Fleur

ENV/SOC Gestion générale Information aux clients Le camping doit donner des informations à ses clients sur sa politique 
environnementale (yc. en matière de sécurité et de prévention des 
incendies ainsi que sur les mesures prises et sur l'écolabel européen. Un 
questionnaire leurs permettant de donner leur point de vue sur les 
aspects du camping qui concerne l'environnement doit être distribué)

A.33 Label Fleur

ENV Gestion générale Données relatives à la consommation  d'énergie et d'eau Prévoir des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la 
consommation globale d'énergie et d'eau

A.34 Label Fleur

ENV Gestion générale Autres données à collecter Prévoir des procédures de collecte et de suivi des données sur la 
consommation de produits chimiques 

A.35 Label Fleur

/ Gestion générale Informations figurant sur le label écologique A.36 Label Fleur

ENV Energie Rendement des chaudières rendement min de 90% A.4 Label Fleur
ENV Energie Climatisation classe B A.5 Label Fleur
ENV Energie Isolation des fenêtres isolation thermique suffisamment élevée en fonction du climat local et 

isolation accoustique appropriée
A.6 Label Fleur

ENV Energie Arrêt du chauffage ou de la climatisation  soit doit s'arrêter automatiquement à l'ouverture des fenêtres soit notice 
explicative pour les usagers

A.7 Label Fleur

ENV Energie Extinction des lampes extinction automatique  ou notice de rappel aux utilisateurs A.8 Label Fleur

ENV Energie Ampoules électriques à faible consommation d'énergie au moins 60% des ampoules doivent avoir une efficacité énergétique de 
classe A

A.9 Label Fleur

/ Gestion générale Respect des critères obligatoires par les sous‐traitants Tous les sous‐traitants offrant les deux services complémentaires 
(restauration et activités de détente) satisfont au moins aux critères 
obligatoires du présent label écologique qui s'appliquent aux services 
spécifiques qu'ils offrent

B.100 Label Fleur
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV Gestion générale Compteurs d'énergie et d'eau Compteurs d'énergie et d'eau supplémentaires permettant de recueillir 
les donneés relatives à la consommation des différentes activités ou 
machines

B.101 Label Fleur

/ Gestion générale Mesures environnementales supplémentaires ex: détention d'un label écologique national ou régional ISO de type 1 B.102 Label Fleur

ENV Energie Production d'électricité de source photovoltaïque, hydro‐électrique 
et éolienne

dispose d'un système local de production qui fournira au moins 20% de la 
quantité totale d'électricité  consommée annuellement

B.37 Label Fleur

ENV Energie Chauffage à partir de sources d'énergie renouvelables  au moins 50% de la totalité de l'énergie pour chauffer les chambres ou 
l'eau sanitaire proviennent de sources renouvelables

B.38 Label Fleur

ENV Energie Rendement énergétique de la chaudière équipé d'une chaudière quatres étoiles (directive 92/42/CE) B.39 Label Fleur

ENV Energie Emission de Nox produites par la chaudière B.40 Label Fleur

ENV Energie Chauffage urbain Chauffage assuré par un réseau de chauffage urbain B.41 Label Fleur

ENV Energie Production combinée de chaleur et d'électricité B.42 Label Fleur

ENV Energie Pompe à chaleur B.43 Label Fleur

ENV Energie Récupération de chaleur équipé d'un système de récupération de chaleur pour une ou deux des 
catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, machines à 
laver,  lave‐vaisselle, piscine, eaux usées sanitaires

B.44 Label Fleur

ENV Energie Régulation thermique La température peut être réglée individuellement dans chaque espace 
commun et dans chaque logement de location

B.45 Label Fleur

ENV Energie Isolation des bâtiments existants  bâtiments isolés d'une manière qui dépasse les exigences nationales 
minimales

B.46 Label Fleur

ENV Energie Climatisation Système de climatisation avec une efficacité énergétique de classe A B.47 Label Fleur

ENV Energie Arrêt automatique de la climatisation système d'arrêt automatique de la climatisation à l'ouverture des fenêtres B.48 Label Fleur

ENV Energie Architecture bioclimatique Les bâtiments situés sur le terrain de camping sont construits 
conformément aux principes de l'architecture bioclimatique 

B.49 Label Fleur

ENV Energie Réfigérateurs, lave‐vaisselle, machines à laver, sèche‐linge et 
équipements de bureau à haute efficacité énergétique

B.50 Label Fleur

ENV Energie Sèche‐mains et sèche‐cheveux électriques à capteur de proximité doivent être pourvus de capteurs de proximité ou avoir obtenu un label 
écologique ISO de type 1

B.51 Label Fleur

ENV Energie Emplacement des réfrigérateurs doivent être placés et réglés conformément aux principes d'économie 
d'énergie

B.52 Label Fleur
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV Energie Extinction automatique des lampes dans les logements de location Un système d'extinction automatique des lampes lorsque les occupants 
quittent leur logement doit être installé dans 80% des logements mis en 
location

B.53 Label Fleur

ENV Energie Minuterie de sauna Tous les saunas doivent être équipés d'une minuterie B.54 Label Fleur

ENV Energie Utilisation de sources d'énergies renouvelables pour le chauffage des 
piscines

au moins 50%  B.55 Label Fleur

ENV Energie Extinction automatique des lampes à l'extérieur sauf pour des raisons de sécurité, les lampes extérieures doivent 
s'éteindre automatiquement après un certain temps ou être allumées par 
l'action d'un capteur de proximité

B.56 Label Fleur

ENV Eau Utilisation d'eau de pluie et d'eau recyclée réutilisation sauf pour eau sanitaire et eau potable B.57 Label Fleur

ENV Eau Systèmes d'arrosage automatisés pour les espaces extérieurs optimiser le temps d'arrosage et la consommation d'eau pour les plantes 
et les espaces verts situés en plein air

B.58 Label Fleur

ENV Eau Débit d'eau des robinets et des douches max. 8 l/min (excepté robinets de bains) B.59 Label Fleur

ENV Eau Chasses d'eau au moins 80% des toilettes ne doivent pas consommer plus de 6 l. par 
chasse

B.60 Label Fleur

ENV Eau Consommation d'eau des lave‐vaisselle B.61 Label Fleur
ENV Eau Consommation d'eau des machines à laver B.62 Label Fleur
ENV Eau Température et débit de l'eau du robinet au moins 80% des robinets doivent permettre un réglage précis et rapide 

de la température et du débit d'eau
B.63 Label Fleur

ENV Eau Minuterie de douche Toutes les douches des installations sanitaires et des espaces communs 
doivent être pourvues d'un dispositif de minuterie ou de détecteur de 
proximité

B.64 Label Fleur

ENV Eau Couverture de piscine Les piscines doivent être recouvertes pendant la nuit B.65 Label Fleur
ENV Eau Déverglaçage et déneigement B.66 Label Fleur
ENV Eau Indications sur la dureté de l'eau Informer les usagers (clients et personnel) de la dureté de l'eau pour qu'ils 

puissent utiliser les détergents ou autres en quantité adéquate
B.67 Label Fleur

ENV Eau Economie d'eau dans les urinoirs soit au moins 50% des urinoirs utilisent un système sans chasse d'eau, soit 
tous les urinoirs sont équipés d'un système de chasse d'eau manuelle ou 
électronique qui permet de rincer chaque urinoir à chaque utilisation 
uniquement

B.68 Label Fleur

ENV Eau Utilisation d'espèce indigènes pour les nouvelles plantations de plein 
air

arbres et haies ne comportent que des espèces indigènes B.69 Label Fleur

ENV Eau Changement des serviettes et des draps changement des draps et serviettes une fois par semaine ou sur demande  B.70 Label Fleur

ENV Produits 
chimiques 
dangereux

Détergents au moins 80% des détergents pour le lavage de la vaisselle à la main, des 
détergents pour lave‐vaisselle, des détergents textiles et des nettoyants 
universels utilisés par le camping possèdent le label écologique ou un 
autre label écologique national ou régional ISO de type 1

B.71 Label Fleur
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV Produits 
chimiques 
dangereux

Peintures et vernis d'intérieur au moins 50% des peintures et des vernis d'intérieur utilisés dans les 
constructions et les logements de location (sauf caravanes et autos‐
caravanes de location) doivent avoir obtenu le label écologique ou un 
autre ISO de type 1

B.72 Label Fleur

ENV Produits 
chimiques 
dangereux

Interdiction de laver des voitures ailleurs que dans les endroits 
spécialement aménagés

B.73 Label Fleur

ENV Produits 
chimiques 
dangereux

Incitation à utiliser d'autres allume‐feu que des allume‐feu 
synthètiques pour barbecue

Seul des produits pour barbecue tels qu'huile de colza ou des produits à 
base de chanvre sont mis en vente dans le camping

B.74 Label Fleur

ENV Produits 
chimiques 
dangereux

Dosage des désinfectants de piscine système de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant 
aussi réduite que possible pour obtenir le niveau d'hygiène appropriée

B.75 Label Fleur

ENV Produits 
chimiques 
dangereux

Nettoyage mécanique opérations de nettoyage sans produit chimique (exemple: produit à base 
de microfibres)

B.76 Label Fleur

ENV Produits 
chimiques 
dangereux

Jardinage biologique entretien des espaces de plein air sans pesticides ou conforme aux 
principes de culture biologique

B.77 Label Fleur

ENV Produits 
chimiques 
dangereux

Produits répulsifs contre animaux nuisibles et les insectes utilisation au stricte minimum (grâce à la conception architecturale des 
bâtiments et l'application des mesures d'hygiène), produits répulsifs 
biologiques autoriés

B.78 Label Fleur

ENV Déchets Compostage collecte sélective des déchets organiques appropriée et veille à ce qu'il 
soit compostés selon les prescriptions locales

B.79 Label Fleur

ENV Déchets Boîtes de boissons jetables aucune boisson en boîte jetable n'est servie dans la propriété du camping B.80 Label Fleur

ENV Déchets Petit‐déjeuner: conditionnement et ustensiles jetables Les repas ne comportent pas de portions individuelles préemballées et ne 
sont pas servis avec des couverts et des pièces de vaisselle jetables

B.81 Label Fleur

ENV Déchets Elimination des graisses et des huiles Des séparateurs de graisses sont installés, elles sont recueillies et 
éliminées de manière appropriée, information aux clients

B.82 Label Fleur

ENV Déchets Ecoulement provenant des parcs de stationnement Les huiles et autres sont collectées et éliminées correctement B.83 Label Fleur

SOC/ENV Déchets Textiles, meubles et autres produits usés Sont données ou vendus à des œuvres de bienfaisance ou à d'autres 
associations

B.84 Label Fleur

ENV Autres services Réglementation de la circulation à l'intérieur du camping Circulation limitée à certaines heures et certaines zones B.85 Label Fleur

ENV Autres services Parc automobile du camping Véhicules utilitaires ne sont pas propulsés par un moteur à explosion B.86 Label Fleur
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Code DD Mot‐clé Sujet traité Enoncé Source

ENV/SOC Autres services Mise à disposition de chariots pour les clients du camping Mise à disposition gratuite de chariots ou autres moyens de transports 
non motorisés aux clients

B.87 Label Fleur

ENV Autres services Surface perméables au moins 90% de la surface du camping est perméable B.88 Label Fleur

ENV Autres services Toits couverts de végétaux au moins 50% des bâtiments qui s'y prêtent possèdent une toiture 
végétalisée

B.89 Label Fleur

ENV/SOC Autres services Communication et éducation en matière d'environnement  information aux clients sur les mesures locales en matière de protection 
de la diversité biologique, du paysage et de la nature (éléments d'EE 
compris dans les distractions offertes à la clientèle)

B.90 Label Fleur

SOC Autres services Interdiction de fumer dans les espaces communs et les logements de 
location

interdit dans au moins 50% des espaces communs et 50% des logements 
de location

B.91 Label Fleur

ENV/SOC Autres services Bicyclettes Mise à disposition des clients B.92 Label Fleur

ENV Autres services Bouteilles consignées ou réutilisables B.93 Label Fleur

ENV Autres services Papier 50% du papier hygiénique et du papier de bureau utilisé possède le label 
écologique ou un autre ISO de type 1

B.94 Label Fleur

ENV Autres services Biens durables au moins 10% de chaque bien durable possède le label écologique ou un 
autre ISO de type 1

B.95 Label Fleur

ECO Autres services Produits alimentaires locaux Au moins deux produits alimentaires locaux sont proposés à chaque repas 
et dans le magasin

B.96 Label Fleur

ENV Autres services Aliments biologiques Les principaux ingrédients d'au moins deux plats et d'au moins quatre 
produits vendus dans le magasin sont issus de l'agriculture biologique

B.97 Label Fleur

/ Gestion générale Enregistrements EMAS ou certification ISO du camping EMAS ou ISO 14001 B.98 Label Fleur

/ Gestion générale Enregistrements EMAS ou certification ISO des fournisseurs Au moins un des principaux founisseurs de produits ou de services du 
camping est enregistré dans le système EMAS ou ISO 14001

B.99 Label Fleur
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Biens de 
consommation

ECO Autres services Produits alimentaires locaux Au moins deux produits alimentaires locaux sont proposés à chaque repas 
et dans le magasin

B.96 Label Fleur

Biens de 
consommation

ECO/SOC Nourriture et 
boisson

Promotion des produits locaux ou de l'agriculture biologique Faites‐vous la promotion des produits locaux ou issus de l'agriculture 
biologique  dans votre établissement (brochures, visites,…)?

critères optionnels Clé Verte

Biens de 
consommation

ECO/SOC Social et économie Politique d'achat  Favoriser l'achat et l'utilisation de produits et services locaux avec des 
niveaux de qualité et de prix acceptables (promotion des produits 
respectueux de l'environnement car issus de l'agriculture biologique, 
activités traditionnelles ou contribuant au maintien de la qualité des 
paysages)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Biens de 
consommation

ENV Conservation des 
ressources

Biens de consommation L'achat mesuré de biens consommables et jetables et recherche de 
solutions alternatives pour réduire leurs utilisations

D.1.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Biens de 
consommation

ENV Autres services Aliments biologiques Les principaux ingrédients d'au moins deux plats et d'au moins quatre 
produits vendus dans le magasin sont issus de l'agriculture biologique

B.97 Label Fleur

Biens de 
consommation

ENV Conservation Achat de produits respectueux de l'environnement Privilégier l'achat de produits respectueux de l'environnement (produits 
biodégradables, recylclables, réutilisables ou recyclés)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Biens de 
consommation

ENV Ressources 
naturelles

Achat de produits respectueux de l'environnement Privilégier l'achat de produits écologiques par leur composition et leur 
conditionnement ( produits biodégradables, recyclables, réutilisables, ou 
recyclés)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Biens de 
consommation

ENV/ECO Nourriture et 
boisson

Produits locaux ou issus de l'agriculture biologique dans le magasin Au moins 5% des produits du magasin sont locaux ou issus de l'agriculture 
biologique

critères essentiels Clé Verte

Biens de 
consommation

ENV/ECO Nourriture et 
boisson

Produits locaux ou issus de l'agriculture biologique dans le restaurant Au moins 5% des produits de la carte du restaurant sont locaux ou issus de 
l'agriculture biologique

critères essentiels Clé Verte

Biens de 
consommation

ENV/ECO Social et économie Politique d'achat Privilégier les produits et les services locaux respectueux de 
l'environnement (agriculture biologique et activités traditionnelles 
contribuant à la qualité du paysage)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Biens de 
consommation

ENV/ECO Social et économie Respect des rythmes de production et des saisons L'entreprise s'efforcera de respecter au mieux les rythmes de production 
et des saisons 

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Biens de 
consommation

ENV/ECO Social et économie Respect des rythmes de production et des saisons L'entreprise s'efforcera de respecter au mieux les rythmes de production 
et des saisons 

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Biens de 
consommation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Achat de produits respectueux de l'environnement Conseiller les employés pour promouvoir l'achat de produits recyclables 
ou dont le processus de production et de conditionnement sont plus 
respectueux de la nature

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Biens de 
consommation

ENV/SOC Conservation des 
ressources

Politique d'achat Privilégier l'achat de produits écologiques pour les matériaux de 
constructions, de biens d'équipements, de nourriture et autres 
consommables

D.1.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Conservation de la 
nature

ENV Conservation Conservation de biodiversité L'entreprise soutient la conservation de la biodiversité y c. les zones 
naturelles protégées et de haute diversité biologique

D.3.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Conservation de la 
nature

ENV Conservation Intéractions avec la faune Les interactions avec la faune sauvage ne doit pas nuire aux populations 
naturelles et toutes perturbations sur les écosystèmes naturels doivent 
être réduites au minimum suivi d'une remise en état voir d'une mise en 
œuvre compensatoire

D.3.5 Global Sustainable 
Tourism Criteria
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Conservation de la 
nature

ENV Information et 
sensibilisation

Encouragement au respect des espèces  Encourager les clients à respecter les espèces animales et végétales 
présentes dans le camping

critères impératifs Clé Verte

Conservation de la 
nature

ENV Entretien du 
patrimoine

Préservation des richesses naturelles remarquables Engagement à préserver les richesses naturelles remarquables de sa 
propriété et à suivre les conseils des gestionnaires de l'espace protégé en 
matière de protection de la faune et de la flore

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Conservation de la 
nature

ENV/SOC Patrimoine Respect des capacités d'accueil Activités touristiques proposées compatibles avec les objectifs de 
conservation des réserves naturelles (minimiser les impacts sur les milieux 
naturels et le patrimoine historique)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Conservation de la 
nature

ENV/SOC Patrimoine  Respect des capacités d'accueil Compatibilité des activités proposées par l'entreprise avec les objectifs de 
conservation de l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Conservation de la 
nature

ENV/SOC Patrimoine 
culturel

Protection des sites L'entreprise contribue à la protection historique, archéologique, culturelle 
et spirituelle des sites et ne doit pas empêcher l'accès aux résidents locaux

C.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Déchets ENV Autres services Bouteilles consignées ou réutilisables B.93 Label Fleur
Déchets ENV Déchets Boîtes de boissons jetables aucune boisson en boîte jetable n'est servie dans la propriété du camping B.80 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Collecte sélective mise en place pour au moins trois matériaux Pour les déchets des clients et du camping (verre, papier/carton, métaux, 
journaux/magazines, plastique, encombrants, huiles usagées, piles, 
cartouches d'encres, déchets toxiques, déchets verts)

critères impératifs Clé Verte

Déchets ENV Déchets Compostage collecte sélective des déchets organiques appropriée et veille à ce qu'il 
soit compostés selon les prescriptions locales

B.79 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Déchets dangereux Le personnel doit trier et éliminer de manière appropriée les déchets 
dangereux 

A.23 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Ecoulement provenant des parcs de stationnement Les huiles et autres sont collectées et éliminées correctement B.83 Label Fleur
Déchets ENV Déchets Elimination des graisses et des huiles Des séparateurs de graisses sont installés, elles sont recueillies et 

éliminées de manière appropriée, information aux clients
B.82 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Fréquence de collecte des conteneurs  La fréquence de collecte des conteneurs est‐elle suffisante pour le centre? critères impératifs Clé Verte

Déchets ENV Déchets Indications claires quant au tri des déchets  Emplacement des conteneurs sur le site critères impératifs Clé Verte
Déchets ENV Déchets Indications claires quant au tri des déchets  Mode de tri (autocollants, pictogrammes,…) critères essentiels Clé Verte
Déchets ENV Déchets Petit‐déjeuner: conditionnement et ustensiles jetables Les repas ne comportent pas de portions individuelles préemballées et ne 

sont pas servis avec des couverts et des pièces de vaisselle jetables
B.81 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Produits jetables Sauf obligation légale, le camping doit interdire la présence de produits 
jetables tels que les articles de toilettes en portions individuelles ou à 
usage unique (dans le cas contraire des poubelles spéciales doivent être 
prévues)

A.26 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Réduction de la production de déchets à la source Faites‐vous des efforts pour réduire la production de déchets à la source? critères impératifs Clé Verte

Déchets ENV Déchets Transport des déchets Si aucune collecte des déchets n'est organisée à proximité du camping, ce 
dernier doit se charger de cette tâche en réduissant au maximum la 
distance de transport

A.25 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Tri des déchets Tri selon les catégories pouvant être traitées séparément dans les 
installations locales ou nationales de gestion des déchets

A.24 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Tri des déchets assuré pour les matériaux collectés par la commune Le tri des déchets du centre et des clients est‐il assuré pour les matériaux 
collectés par la commune?

critères impératifs Clé Verte
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Déchets ENV Déchets Tri des déchets par les clients Information aux clients et présence de sites de tri accessibles et 

conformes à la législation locale ou nationale
A.22 Label Fleur

Déchets ENV Déchets Tri sélectif à l'intérieur des locations Station de tri individuelle dans les locations critères optionnels Clé Verte
Déchets ENV Déchets Tri sélectif et valorisation des déchets En partenariat avec l'espace protégé Charte Européenne du 

Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Déchets ENV Déchets Utilisation de vaisselle durable Utilisez‐vous de la vaisselle durable ou jetable? critères essentiels Clé Verte
Déchets ENV Déchets Utilisation d'emballages collectifs Utilisez‐vous des emballages collectifs ou individuels? critères essentiels Clé Verte
Déchets ENV Réduction de la 

pollution 
Gestion des déchets Mise en œuvre d'un plan de gestion des déchets comprenant des objectifs 

quantitatifs pour réduire ceux qui ne sont pas réutilisables ou recyclables
D.2.3 Global Sustainable 

Tourism Criteria

Déchets ENV Eau Poubelles dans les toilettes présence de poubelles apporopriées et information aux usagers A.13 Label Fleur
Déchets SOC/ENV Déchets Textiles, meubles et autres produits usés Sont données ou vendus à des œuvres de bienfaisance ou à d'autres 

associations
B.84 Label Fleur

Eau ENV Conservation des 
ressources

Consommation d'eau La consommation d'eau est mesurée et les sources doivent être indiquées. 
Des mesures visant à réduire la consommation doivent être prises

D.1.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Eau ENV Eau Arrosage des plantes et des zones de plein air si les conditions régionales et climatiques l'exigent, arrosage autorisé le 
matin ou après le coucher du soleil

A.16 Label Fleur

Eau ENV Eau Bilan comparatif de la consommation d'eau  Bilan d'une saison à l'autre critères impératifs Clé Verte
Eau ENV Eau Changement des serviettes et des draps changement des draps et serviettes une fois par semaine ou sur demande  B.70 Label Fleur

Eau ENV Eau Chasse d'eau des urinoirs chasse d'eau automatique (cycle fixe) ou manuel pour éviter un 
écoulement continu

A.14 Label Fleur

Eau ENV Eau Chasses d'eau au moins 80% des toilettes ne doivent pas consommer plus de 6 l. par 
chasse

B.60 Label Fleur

Eau ENV Eau Compteurs d'eau Y a‐t‐il au moins un compteurs par arrivée d'eau? critères impératifs Clé Verte
Eau ENV Eau Compteurs d'eau  Un compteur par bâtiment critères optionnels Clé Verte
Eau ENV Eau Conforme aux réglementations sur la distribution, la collecte et le 

traitement des eaux
critères impératifs Clé Verte

Eau ENV Eau Consommation d'eau des lave‐vaisselle B.61 Label Fleur
Eau ENV Eau Consommation d'eau des machines à laver B.62 Label Fleur
Eau ENV Eau Couverture de piscine Les piscines doivent être recouvertes pendant la nuit B.65 Label Fleur
Eau ENV Eau Débit d'eau des robinets et des douches max. 10 l/min (excepté robinets de bains) A.11 Label Fleur
Eau ENV Eau Débit d'eau des robinets et des douches max. 8 l/min (excepté robinets de bains) B.59 Label Fleur
Eau ENV Eau Déverglaçage et déneigement B.66 Label Fleur
Eau ENV Eau Economie d'eau dans les salles de bains et les toilettes information aux utilisateurs (mode d'économie)  A.12 Label Fleur
Eau ENV Eau Economie d'eau dans les urinoirs soit au moins 50% des urinoirs utilisent un système sans chasse d'eau, soit 

tous les urinoirs sont équipés d'un système de chasse d'eau manuelle ou 
électronique qui permet de rincer chaque urinoir à chaque utilisation 
uniquement

B.68 Label Fleur

Eau ENV Eau Equipements sanitaires économes en eau Au moins 30% des équipements sanitaires économes en eau critères impératifs Clé Verte
Eau ENV Eau Fuites recherche quotidienne de fuites visibles et prises de mesures par le 

personnel et invitation aux usagers à informer en cas de fuite 
A.15 Label Fleur

Eau ENV Eau Fuites d'eau des toilettes et des robinets Un dispositif d'intervention est‐il prévu afin d'éviter toute fuite au niveau 
des toilettes et des robinets?

critères impératifs Clé Verte

Eau ENV Eau Indications sur la dureté de l'eau Informer les usagers (clients et personnel) de la dureté de l'eau pour qu'ils 
puissent utiliser les détergents ou autres en quantité adéquate

B.67 Label Fleur
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Eau ENV Eau Installation de traitement des eaux usées Eaux usées correctement traitées (installations adéquates) Charte Européenne du 

Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Eau ENV Eau Limitation de l'arrosage Limitation aux strictes besoins du centre critères impératifs Clé Verte
Eau ENV Eau Minuterie de douche Toutes les douches des installations sanitaires et des espaces communs 

doivent être pourvues d'un dispositif de minuterie ou de détecteur de 
proximité

B.64 Label Fleur

Eau ENV Eau Période d'arrosage Arrosage uniquement entre 18h et 7h critères impératifs Clé Verte
Eau ENV Eau Plan de gestion des eaux résiduaires S'il existe au niveau local il doit être respecté A.18 Label Fleur
Eau ENV Eau Récupération des eaux de pluies Déviation hors système d'épuration critères impératifs Clé Verte
Eau ENV Eau Relevé des compteurs d'eau Au moins une fois par mois pendant la période d'ouverture critères impératifs Clé Verte
Eau ENV Eau Remplacement des autres installations d'équipements sanitaires Avez‐vous programmé le remplacement des autres équipements 

sanitaires?
critères impératifs Clé Verte

Eau ENV Eau Source d'eau A.10 Label Fleur
Eau ENV Eau Système de goutte à goutte pour l'arrosage critères essentiels Clé Verte
Eau ENV Eau Systèmes d'arrosage automatisés pour les espaces extérieurs optimiser le temps d'arrosage et la consommation d'eau pour les plantes 

et les espaces verts situés en plein air
B.58 Label Fleur

Eau ENV Eau Température et débit de l'eau du robinet au moins 80% des robinets doivent permettre un réglage précis et rapide 
de la température et du débit d'eau

B.63 Label Fleur

Eau ENV Eau Traitement des eaux résiduaires Obligation de traiter toutes les eaux résiduaires (step communale ou 
système de traitement privé) en adéquation avec la législation locale et 
information aux usagers sur le mode d'évacutation des eaux de leurs 
logements

A.17 Label Fleur

Eau ENV Eau Utilisation d'eau de pluie et d'eau recyclée réutilisation sauf pour eau sanitaire et eau potable B.57 Label Fleur
Eau ENV Eau Utilisation des eaux de pluies Récupération des eaux de pluies pour un usage permettant d'économiser 

l'eau publique
critères impératifs Clé Verte

Eau ENV Ressources 
naturelles

Gestion de la consommation en eau Mise en place de programme de gestion afin de réduire les coûts et de 
préserver les ressources naturelles

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Eau ENV Réduction de la 
pollution 

Eaux usées Les eaux usées y c. les eaux grises sont traitées de manière efficaces et 
réutilisées autant que possible

D.2.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Energie ENV Conservation des 
ressources

Consommation d'énergie Consommation d'énergie est mesurée et les sources doivent être 
indiquées. Des mesures visant à réduire la consommation doivent être 
prises tout en favorisant l'utilisation des énergies renouvelables

D.1.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Energie ENV Energie Ampoules électriques à faible consommation d'énergie au moins 60% des ampoules doivent avoir une efficacité énergétique de 
classe A

A.9 Label Fleur

Energie ENV Energie Architecture bioclimatique Les bâtiments situés sur le terrain de camping sont construits 
conformément aux principes de l'architecture bioclimatique 

B.49 Label Fleur

Energie ENV Energie Arrêt automatique de la climatisation système d'arrêt automatique de la climatisation à l'ouverture des fenêtres B.48 Label Fleur

Energie ENV Energie Arrêt des appareils électriques  Veillez‐vous à éteindre les appareils électriques quant ils ne sont pas 
utilisés, particulièrement dans les locations?

critères impératifs Clé Verte

Energie ENV Energie Arrêt du chauffage ou de la climatisation  soit doit s'arrêter automatiquement à l'ouverture des fenêtres soit notice 
explicative pour les usagers

A.7 Label Fleur

Energie ENV Energie Bilan comparatif de la consommation d'énergie Un bilan d'une saison à l'autre critères impératifs Clé Verte
Energie ENV Energie Charbon et huiles lourdes A.2 Label Fleur
Energie ENV Energie Chauffage à partir de sources d'énergie renouvelables  au moins 50% de la totalité de l'énergie pour chauffer les chambres ou 

l'eau sanitaire proviennent de sources renouvelables
B.38 Label Fleur
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Energie ENV Energie Chauffage urbain Chauffage assuré par un réseau de chauffage urbain B.41 Label Fleur
Energie ENV Energie Climatisation classe B A.5 Label Fleur
Energie ENV Energie Climatisation Système de climatisation avec une efficacité énergétique de classe A B.47 Label Fleur

Energie ENV Energie Climatisation Le camping foncitonne‐il sans climatisation? critères optionnels Clé Verte
Energie ENV Energie Compteurs d'électricité  Un compteur d'électricité par bâtiment critères optionnels Clé Verte
Energie ENV Energie Electricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables au moins 22 % d'énergies renouvelables A.1 Label Fleur

Energie ENV Energie Electricité servant au chauffage au moins 22 % d'énergies renouvelables A.3 Label Fleur
Energie ENV Energie Emission de Nox produites par la chaudière B.40 Label Fleur
Energie ENV Energie Emplacement des réfrigérateurs doivent être placés et réglés conformément aux principes d'économie 

d'énergie
B.52 Label Fleur

Energie ENV Energie Engagement à acheter des lave‐vaisselle et lave‐linge économiques ou 
professionnels

Achat futur de lave‐vaisselle et lave‐linge économiques ou professionnels critères impératifs Clé Verte

Energie ENV Energie Engagement à construire des bâtiments sans nécessité de 
climatisation

Conception des bâtiments futurs ne nécessitant pas d'installation de 
climatisation

critères impératifs Clé Verte

Energie ENV Energie Equipements électriques non professionnels  Sont‐ils de classe A ou A+? critères optionnels Clé Verte
Energie ENV Energie Extinction automatique du chauffage  Système d'extinction automatique du chauffage dans les pièces 

inoccupées
critères impératifs Clé Verte

Energie ENV Energie Extinction automatique des lampes à l'extérieur sauf pour des raisons de sécurité, les lampes extérieures doivent 
s'éteindre automatiquement après un certain temps ou être allumées par 
l'action d'un capteur de proximité

B.56 Label Fleur

Energie ENV Energie Extinction automatique des lampes dans les logements de location Un système d'extinction automatique des lampes lorsque les occupants 
quittent leur logement doit être installé dans 80% des logements mis en 
location

B.53 Label Fleur

Energie ENV Energie Extinction des lampes extinction automatique  ou notice de rappel aux utilisateurs A.8 Label Fleur
Energie ENV Energie Isolation des bâtiments chauffés critères optionnels Clé Verte
Energie ENV Energie Isolation des bâtiments existants  bâtiments isolés d'une manière qui dépasse les exigences nationales 

minimales
B.46 Label Fleur

Energie ENV Energie Isolation des fenêtres isolation thermique suffisamment élevée en fonction du climat local et 
isolation accoustique appropriée

A.6 Label Fleur

Energie ENV Energie Minuterie de sauna Tous les saunas doivent être équipés d'une minuterie B.54 Label Fleur
Energie ENV Energie Nettoyage des ventilations, filtres et surfaces d'échange de chaleur Nettoyé au moins une fois par an critères impératifs Clé Verte

Energie ENV Energie Notice d'utilisation pour les machines à laver à 30°C, à pleine charge 
ou en programme économique

Information à destination des usagers critères impératifs Clé Verte

Energie ENV Energie Pompe à chaleur B.43 Label Fleur
Energie ENV Energie Production combinée de chaleur et d'électricité B.42 Label Fleur
Energie ENV Energie Production d'électricité de source photovoltaïque, hydro‐électrique et 

éolienne
dispose d'un système local de production qui fournira au moins 20% de la 
quantité totale d'électricité  consommée annuellement

B.37 Label Fleur

Energie ENV Energie Récupération de chaleur équipé d'un système de récupération de chaleur pour une ou deux des 
catégories suivantes: systèmes de réfrigération, ventilateurs, machines à 
laver,  lave‐vaisselle, piscine, eaux usées sanitaires

B.44 Label Fleur

Energie ENV Energie Réfigérateurs, lave‐vaisselle, machines à laver, sèche‐linge et 
équipements de bureau à haute efficacité énergétique

B.50 Label Fleur

Energie ENV Energie Régulation thermique La température peut être réglée individuellement dans chaque espace 
commun et dans chaque logement de location

B.45 Label Fleur
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Energie ENV Energie Relevé des compteurs d'électricité Au moins une fois par an  critères impératifs Clé Verte
Energie ENV Energie Remplacement des autres ampoules  Avez‐vous programmé le remplacement des autres ampoules pour obtenir 

le maximum d'éclairage performant?
critères impératifs Clé Verte

Energie ENV Energie Rendement des chaudières rendement min de 90% A.4 Label Fleur
Energie ENV Energie Rendement énergétique de la chaudière équipé d'une chaudière quatres étoiles (directive 92/42/CE) B.39 Label Fleur
Energie ENV Energie Sèche‐mains et sèche‐cheveux électriques à capteur de proximité doivent être pourvus de capteurs de proximité ou avoir obtenu un label 

écologique ISO de type 1
B.51 Label Fleur

Energie ENV Energie Système de régulation de l'éclairage à l'intérieur et à l'extérieur des 
bâtiments

Installation de système de régulation de l'éclairage critères optionnels Clé Verte

Energie ENV Energie Système de régulation de température dans les pièces chauffées Installation de thermostat dans les pièces chauffées critères essentiels Clé Verte

Energie ENV Energie Systèmes d'économie d'électricité au niveau de l'éclairage Mise en place de dispositif adéquat (économie d'électricité) critères impératifs Clé Verte
Energie ENV Energie Utilisation de sources d'énergies renouvelables pour la production de 

chaleur ou d'eau chaude
Une ou plusieures sources d'énergies renouvelables critères optionnels Clé Verte

Energie ENV Energie Utilisation de sources d'énergies renouvelables pour la production 
d'électricité

critères optionnels Clé Verte

Energie ENV Energie Utilisation de sources d'énergies renouvelables pour le chauffage des 
piscines

au moins 50%  B.55 Label Fleur

Energie ENV Ressources 
naturelles

Gestion de la consommation en énergie Mise en place d'un programme de gestion afin de réduire les coûts et de 
préserver les ressources naturelles

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Entretien du 
patrimoine

ENV Entretien du 
patrimoine

Assistance aux services techniques de l'espace protégé Assister les services techniques de l'espace protégé dans leur mission de 
suivi du milieu naturel (signaler les changements obervé par les employés 
ou les clients)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Entretien du 
patrimoine

ENV Entretien du 
patrimoine

Contribution à l'entretien des sites naturels  Contribuer à l'entretien des sites naturels dans l'environnement immédiat 
des établissements d'accueil ou des sites sur lesquelles sont fondés les 
activités

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Entretien du 
patrimoine

ENV/SOC Entretien du 
patrimoine

Contribution à l'entretien des sites naturels  Collaboration avec les gestionnaires des réserves  ou des sites 
archéologiques 

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Entretien du 
patrimoine

SOC/ENV Entretien du 
patrimoine

Encourager les actions volontaires Encourager les clients à participer à des actions de volontariat organisées 
par l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Gestion générale / Gestion durable Respect des lois Conformité avec les organisations internationales et avec la législation 
locale (santé, sécurité, travail, environnement)

A.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Gestion générale / Gestion durable Système de gestion Viabilité à long terme du système de gestion qui convient à sa réalité et à 
sa taille et tient compte des questions environnementales et socio‐
culturelles, de la qualité, de la santé et de la sécurité

A.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Gestion générale / Gestion générale Enregistrements EMAS ou certification ISO des fournisseurs Au moins un des principaux founisseurs de produits ou de services du 
camping est enregistré dans le système EMAS ou ISO 14001

B.99 Label Fleur

Gestion générale / Gestion générale Enregistrements EMAS ou certification ISO du camping EMAS ou ISO 14001 B.98 Label Fleur

Gestion générale / Gestion générale Informations figurant sur le label écologique A.36 Label Fleur
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Gestion générale / Gestion générale Mesures environnementales supplémentaires ex: détention d'un label écologique national ou régional ISO de type 1 B.102 Label Fleur

Gestion générale / Gestion générale Respect des critères obligatoires par les sous‐traitants Tous les sous‐traitants offrant les deux services complémentaires 
(restauration et activités de détente) satisfont au moins aux critères 
obligatoires du présent label écologique qui s'appliquent aux services 
spécifiques qu'ils offrent

B.100 Label Fleur

Gestion générale / Gestion générale Stratégie à moyen terme (3 ans) en partenariat avec l'institution de 
gestion de l'espace protégé

Définition d'une stratégie engageant l'entreprise à  contribuer au respect 
de l'environnement, au développement économique et social du 
territoire, à la préservation de la qualité de vie, à la satisfaction des 
visiteurs

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Gestion générale / Gestion générale Stratégie à moyen terme (5 ans) Définition d'une stratégie engageant l'entreprise à  contribuer au respect 
de l'environnement, au développement économique et social du 
territoire, à la préservation de la qualité de vie, à la satisfaction des 
visiteurs

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Gestion générale / Patrimoine  Respect des lois Prise en compte des reglementations et prescriptions spécifiques à 
l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Gestion générale ENV Autres services Biens durables au moins 10% de chaque bien durable possède le label écologique ou un 
autre ISO de type 1

B.95 Label Fleur

Gestion générale ENV Autres services Papier 50% du papier hygiénique et du papier de bureau utilisé possède le label 
écologique ou un autre ISO de type 1

B.94 Label Fleur

Gestion générale ENV Gestion générale Autres données à collecter Prévoir des procédures de collecte et de suivi des données sur la 
consommation de produits chimiques 

A.35 Label Fleur

Gestion générale ENV Gestion générale Compteurs d'énergie et d'eau Compteurs d'énergie et d'eau supplémentaires permettant de recueillir les
donneés relatives à la consommation des différentes activités ou 
machines

B.101 Label Fleur

Gestion générale ENV Gestion générale Données relatives à la consommation  d'énergie et d'eau Prévoir des procédures de collecte et de suivi des données relatives à la 
consommation globale d'énergie et d'eau

A.34 Label Fleur

Gestion générale ENV Gestion générale Maintenance des chaudières Au moins une fois par an par des professionnels qualifés (vérification des 
taux de rendements et émissions)

A.30 Label Fleur

Gestion générale ENV Gestion générale Maintenance générale et réparations Effectué aussi souvent que nécessaire et par un personnel qualifié A.29 Label Fleur

Gestion générale ENV Gestion générale Politique environnementale et programme d'action Le camping doit possédé une politique en matière de protection de 
l'environnement, rédiger une déclaration simple dans ce sens et élaborer 
un programme d'action précis en vue d'assurer l'application de cette 
politique

A.31 Label Fleur

Gestion générale ENV Politique 
environnementale

Objectifs et actions planifiées concernant l'environnement Au moins 3 objectifs plus actions planifiées pour les deux années à venir critères impératifs Clé Verte

Gestion générale ENV Politique 
environnementale

Prise en compte des critères d'économie d'énergie, d'eau et tri des 
déchets dans la conception des locatifs

critères essentiels Clé Verte

Gestion générale ENV/SOC Qualité de vie Réglementation des différents activités nautiques sur les lieux de 
baignade naturels

Définir et réglementer les activités nautiques critères optionnels Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV Information et 
sensibilisation

Découverte du patrimoine Offre touristique orientée vers la découverte du patrimoine naturel et 
historique de la Rive sud (compréhension et appréciation)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Information et 
sensibilisation

ENV Information et 
sensibilisation

Sensibilisation environnementale Informations diffusées permettant une prise de conscience 
environnementale ainsi que la compréhension du rôle des réserves 
naturelles

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Information et 
sensibilisation

ENV Patrimoine Mise en valeur du patrimoine local Participation à la mise en œuvre du patrimoine naturel et historique 
concerné par l'offre touristique

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Information et 
sensibilisation

ENV Détergents et 
désinfectants

Instruction du personnel concernant l'utilisation de détergents et des 
désinfectants

Personnel doit être formé (ne pas dépasser les quantités recommandées 
sur l'emballage)

A.21 Label Fleur

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Gestion générale Formation du personnel Le camping doit fournir des informations et une formation au personnel 
(procédure écrite ou par manuel) afin de garantir l'application des 
mesures environnementales et de sensibiliser le personnel aux 
comportements respectueux de l'environnement (au moins une fois par 
année)

A.32 Label Fleur

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Gestion générale Information aux clients Le camping doit donner des informations à ses clients sur sa politique 
environnementale (yc. en matière de sécurité et de prévention des 
incendies ainsi que sur les mesures prises et sur l'écolabel européen. Un 
questionnaire leurs permettant de donner leur point de vue sur les 
aspects du camping qui concerne l'environnement doit être distribué)

A.33 Label Fleur

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Autres services Communication et éducation en matière d'environnement  information aux clients sur les mesures locales en matière de protection 
de la diversité biologique, du paysage et de la nature (éléments d'EE 
compris dans les distractions offertes à la clientèle)

B.90 Label Fleur

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Activités de sensibilisation à la protection de la nature critères optionnels Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Développer les capactié de réflexion critique Inciter les clients à être critique afin d'évaluer l'incidence de leurs choix sur
le développement en général ici ou ailleurs

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Diffusion d'information concernant les espèces locales Informations sur les espèces animales et végétales des alentours critères optionnels Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Diffusion d'information sur les sites naturels alentours critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Education et interprétation (découverte) Activités à contenu pédagogique avec pour objectif de faire comprendre 
et apprécier le patrimoine naturel et culturel local (partenariat avec le 
gestionnaire)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement à économiser l'eau Encourager les clients à économiser l'eau critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement à économiser l'énergie Encourager les clients à économiser l'énergie critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement à l'utilisation de moyens de transports doux Encourager les clients à utiliser des moyens de transports doux critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement au tri des déchets Encourager les clients à trier leurs déchets critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Encouragement aux commerçants et indépendants du centre à 
respecter ces critères 

Encourager les commeçants et indépendants du campings à trier leurs 
déchets, économiser l'énergie et l'eau

critères impératifs Clé Verte
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Formation du personnel La formation du personnel et du responsable lui‐même devient un outil 
prioritaire de réalisation des engagements de l'entreprise (partenariat 
avec l'espace protégé)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Information des visiteurs Fournir des informations de qualité sur l'espace protégé (objectifs de 
conservation du patrimoine et de développement durable)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Information sur les transports publics locaux Mise à disposition du plan et des horaires des transports publics locaux critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Personne référent pour la gestion environnementale critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Promotion et communication Mise en exergue du caractère fragile du territoire Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Rappel aux employés des pratiques environnementales à observer  Distribution d'une note de service aux employés critères essentiels Clé Verte

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Sensibilisation (comportement) Activités à contenu pédagogiques avec pour objectif d'expliquer le 
comportement à adopter et encourager la clientèle à modifier ses 
habitudes pour le respect de l'environnement

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Patrimoine  Découverte du patrimoine L'ensemble des activités fondées sur la découverte et la compréhension 
du patrimoine

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Information et 
sensibilisation

ENV/SOC Patrimoine  Mise en valeur du patrimoine local Mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et historique dans 
l'environnement immédiat des établissements d'accueil ou des sites sur 
lesquels se déroulent les activités

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Information et 
sensibilisation

SOC Patrimoine 
culturel

Code de comportement Suivi de lignes directrices ou d'un code de comportement durant les visites
sur des site culturels ou historiques sensibles

C.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Gestion durable Formation des employés Tous les membres du personnel reçoivent une formation continue en ce 
qui concerne leur rôle dans la gestion de l'environnement, les liens socio‐
culturels, la santé et la sécurité

A.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Gestion durable Interprétation Des informations sur l'interprétation de l'environnement, de la culture 
locale et sur le patrimoine culturel doivent être fournies aux clients, ainsi 
que des explications sur les comportements appropriés à adopter lors des 
visites des zones naturelles, cultures vivantes et sites du patrimoine 
culturel

A.7 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Politique 
environnementale

Formulation par écrit et information aux clients et aux employés sur 
la politique environnementale 

critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Affichage des critères de la Clé Verte à l'accueil  Engagement à l'information critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Formation du personnel Sensibilisation du personnel aux mesures d'économie des ressources 
naturelles (déplacement, énergie,…)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Formation du personnel à informer sur la Clé Verte Engagement à la formation des employés critères impératifs Clé Verte
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Information aux fournisseurs sur l'engagement envers 
l'environnement

Informez‐vous vos fournisseurs de votre démarche environnementale et 
de votre intérêt pour les services et produits respectueux de 
l'environnement?

critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Information sur le label Clé Verte aux nouveaux arrivants Engagement à l'information critères impératifs Clé Verte

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Réunion annuelle entre employés et direction  Réunion annuelle entre employés et direction concernant les questions 
environnementales

critères essentiels Clé Verte

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Information et 
sensibilisation

Sensibilisation (comportement) Activités à contenu pédagogique avec pour objectif d'expliquer le 
comportement à adopter et encourager la clientèle à modifier ses 
habitudes pour le respect de l'environnement

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Information et 
sensibilisation

SOC/ENV Patrimoine 
culturel

Incorporation de la culture L'entreprise utilise des éléments de l'art local en terme d'architecture ou 
de patrimoine culturel dans ses conceptions, décorations, préparations 
culinaires, commerces,… La propriété intellectuelle des communautés 
locales doit être respectée

C.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Infrastructures et 
bâti

ENV Autres services Surface perméables au moins 90% de la surface du camping est perméable B.88 Label Fleur

Infrastructures et 
bâti

ENV Autres services Toits couverts de végétaux au moins 50% des bâtiments qui s'y prêtent possèdent une toiture 
végétalisée

B.89 Label Fleur

Infrastructures et 
bâti

ENV/SOC Gestion durable Conception et implantation du bâti Respect du patrimoine naturel et culturel du site (implantation, 
conception, évalutation des impacts, droits fonciers et d'acquisition)

A.6.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Infrastructures et 
bâti

ENV/SOC Gestion durable Construction durable Utilisation des principes locaux de construction durable   A.6.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Infrastructures et 
bâti

ENV/SOC Paysage Respect de l'architecture locale Les bâtiments présents sur le centre ont‐ils été construits en respectant 
l'architecture locale (formes, matériaux,…)

critères optionnels Clé Verte

Infrastructures et 
bâti

SOC Paysage Nouvelles constructions en accord avec les responsables L'aménagement et la construction de nouveaux équipements devraient 
résulter d'un dialogue avec l'autorité responsable de l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Infrastructures et 
bâti

SOC Paysage Privilégier la réhabilitation Pour les nouveaux équipements, la réhabilitation du patrimoine bâti sera 
privilégiée à la réalisation de constructions nouvelles

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Infrastructures et 
bâti

SOC/ENV Gestion durable Conception du bâti ‐ Zonage Respect des zonations locales ainsi que des sites de protection du 
patrimoine 

A.6.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Infrastructures et 
bâti

SOC/ENV Paysage Insertion paysagère et culturelle des bâtiments Assure le respect des volumes, du style architectural local, des matériaux 
et de l'insertion dans l'environnement lors de rénovation ou 
d'aménagement de bâtiments

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Paysage ENV Eau Utilisation d'espèce indigènes pour les nouvelles plantations de plein 
air

arbres et haies ne comportent que des espèces indigènes B.69 Label Fleur

Paysage ENV Conservation Aménagement paysager L'entreprise utilise des espèces indigènes pour l'aménagement paysager et
la restauration. Des mesures sont prises pour éviter l'introduction 
d'espèces exotiques envahissantes

D.3.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Paysage ENV Paysage Espaces verts au moins 10% de la superficie totale du centre critères essentiels Clé Verte
Paysage ENV Paysage Nombre de famille (végétaux) par hectare Est‐il inférieur ou égal à 50? critères essentiels Clé Verte
Paysage ENV Paysage Plantation d'espèces végétales indigènes favoriser la plantation d'espèces indigènes dans le centre critères essentiels Clé Verte
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Paysage ENV Ressources 

naturelles
Gestion de la consommation en espaces Mise en place de programme de gestion afin de réduire les coûts et de 

préserver les ressources naturelles
Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Produits polluants ENV Détergents et 
désinfectants

Désinfectants Uniquement dans le but de se conformer aux prescriptions légales en 
matière d'hygiène

A.20 Label Fleur

Produits polluants ENV Détergents et 
désinfectants

Lieu de vidange des toilettes chimiques Traitement interdit en fosse septique (traitement séparé ou réseau 
d'égouts public)

A.19 Label Fleur

Produits polluants ENV Pollution Réduction des risques de pollution atmosphèrique Assurer le bon foncitonnement des équipements réfigérants ou de 
climatisation placés dans les établissements d'accueil

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Produits polluants ENV Produits chimiques Lutte contre les mauvaises herbes et les insectes Utilisation de méthodes alternatives aux produits de lutte contre les 
mauvaises herbes et les insectes

critères optionnels Clé Verte

Produits polluants ENV Produits chimiques Utilisation de pesticides chimiques maximum une fois par an critères impératifs Clé Verte

Produits polluants ENV Produits chimiques Utilisation de produits chimiques exempts de LAS, EDTA, azurants, chlore actif, et Phosphate (en dehors du 
chlore pour la piscine)

critères essentiels Clé Verte

Produits polluants ENV Produits chimiques Utilisation de produits d'entretien des sanitaires porteurs d'un label 
ou d'une certification biologique

critères optionnels Clé Verte

Produits polluants ENV Produits chimiques 
dangereux

Détergents au moins 80% des détergents pour le lavage de la vaisselle à la main, des 
détergents pour lave‐vaisselle, des détergents textiles et des nettoyants 
universels utilisés par le camping possèdent le label écologique ou un 
autre label écologique national ou régional ISO de type 1

B.71 Label Fleur

Produits polluants ENV Produits chimiques 
dangereux

Dosage des désinfectants de piscine système de dosage automatique qui utilise une quantité de désinfectant 
aussi réduite que possible pour obtenir le niveau d'hygiène appropriée

B.75 Label Fleur

Produits polluants ENV Produits chimiques 
dangereux

Incitation à utiliser d'autres allume‐feu que des allume‐feu 
synthètiques pour barbecue

Seul des produits pour barbecue tels qu'huile de colza ou des produits à 
base de chanvre sont mis en vente dans le camping

B.74 Label Fleur

Produits polluants ENV Produits chimiques 
dangereux

Interdiction de laver des voitures ailleurs que dans les endroits 
spécialement aménagés

B.73 Label Fleur

Produits polluants ENV Produits chimiques 
dangereux

Jardinage biologique entretien des espaces de plein air sans pesticides ou conforme aux 
principes de culture biologique

B.77 Label Fleur

Produits polluants ENV Produits chimiques 
dangereux

Nettoyage mécanique opérations de nettoyage sans produit chimique (exemple: produit à base 
de microfibres)

B.76 Label Fleur

Produits polluants ENV Produits chimiques 
dangereux

Peintures et vernis d'intérieur au moins 50% des peintures et des vernis d'intérieur utilisés dans les 
constructions et les logements de location (sauf caravanes et autos‐
caravanes de location) doivent avoir obtenu le label écologique ou un 
autre ISO de type 1

B.72 Label Fleur

Produits polluants ENV Produits chimiques 
dangereux

Produits répulsifs contre animaux nuisibles et les insectes utilisation au stricte minimum (grâce à la conception architecturale des 
bâtiments et l'application des mesures d'hygiène), produits répulsifs 
biologiques autoriés

B.78 Label Fleur
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Produits polluants ENV Réduction de la 

pollution 
Autres polluants L'entreprise met en œuvre des mesures visant à réduire la pollution par le 

bruit, la lumière ainsi qu'à éviter les eaux de ruissellement, l'érosion, les 
composants pouvant nuire à la couche d'ozone, à l'air ou au sol.

D.2.5 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Produits polluants ENV Réduction de la 
pollution 

Gaz à effet de serre Mesure de l'émission de gaz à effet de serre et mise en œuvre de 
procédures visant à réduire ces émissions au maximum

D.2.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Produits polluants ENV Réduction de la 
pollution 

Substances nuisibles L'utilisation de substances dangereuses telles que pesticides, peintures, 
désinfectants piscine ou de nettoyage doit être réduite au minimum. Ces 
produits sont correctement traités et remplacés par des produits 
inoffensifs 

D.2.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Produits polluants ENV/SOC Qualité de vie Nuisances sonores Sont‐elles réduites dans le centre? critères optionnels Clé Verte

Qualité de l'offre ECO Offre spécifique Offre spécifique "Espaces protégés" Développement d'une offre touristique spécifique " Espaces protégés"  
orientée vers la découverte et l'appréciation du patrimoine naturel et 
culturel ainsi que la prise de consicence environnementale et le rôle de 
l'espace protégé

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Qualité de l'offre ECO Qualité de l'offre Démarche Qualité Engagement à effectuer une démarche Qualité portant sur tous les 
domaines de l'activité touristique (accueil, services, équipements, 
aménagements, produits, promotion, commercialisation, service après‐
vente)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Qualité de l'offre ECO Qualité de l'offre Démarche Qualité Engagement à effectuer une démarche Qualité portant sur tous les 
domaines de l'activité touristique

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Qualité de l'offre ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Promotion responsable Actions de promotion et de marketing permettant de sensibiliser les 
visiteurs aux réelles valeurs de l'espace protégé (mise en exergue du 
caractère fragile du territoire)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Qualité de l'offre SOC Gestion durable Besoins spéciaux en terme d'accès Permettre l'accès au personne ayant des besoins spéciaux  A.6.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Qualité de l'offre SOC/ECO Gestion durable Marketing  fidèle (accuracy) La promotion doit être complète et exacte et ne pas promettre plus que ce
que peut offrir l'entreprise

A.5 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Qualité de l'offre SOC/ECO Qualité de l'offre Approche marketing Adopter une approche marketing  pour mieux connaître les attentes et 
exigences des clientèles acutelles et potentielles (adaptation de l'offre à la 
demande)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Qualité de l'offre SOC/ECO Qualité de l'offre Offres accessibles à tous Proposition d'offres accessibles à tous et pouvant satisfaire les personnes 
handicapées, malades, les jeunes et la clientèle à petit budget

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Qualité de l'offre SOC/ECO Qualité de l'offre Recherche de nouvelles clientèles Recherche de nouvelles clientèles sensibles à la qualité de 
l'environnement et prise en compte des clients ayant des besoins 
particuliers (handicapés, malades, jeunes, petits budgets,…)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Qualité de vie ENV Autres services Parc automobile du camping Véhicules utilitaires ne sont pas propulsés par un moteur à explosion B.86 Label Fleur

Qualité de vie ENV Autres services Réglementation de la circulation à l'intérieur du camping Circulation limitée à certaines heures et certaines zones B.85 Label Fleur
Qualité de vie ENV Autres services Transports publics Le personnel doit pouvoir informer facilement les usagers sur les 

possiblités d'utiliser les transports publics locaux, si aucun service n'existe 
localement des informations sur d'autres modes de transports 
respectueux de l'environnement doivent être disponibles

A.28 Label Fleur
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Qualité de vie ENV Conservation Gestion des modes de transports Encourager l'usage de moyens de déplacements peu polluants et 

compatibles avec les réglementations en vigueur dans les réserves 
naturelles (accès aux réserves et déplacements dans les réserves)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Qualité de vie ENV Qualité de vie Circulation automobile Est‐elle interdite la nuit dans le centre? critères impératifs Clé Verte
Qualité de vie ENV/ECO Fréquentation Gestion des modes de transports Encouragement à l'utilisation des transports publics ou de vélos pour 

découvrir le site ainsi que pour atteindre l'établissement touristique
Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Qualité de vie ENV/SOC Information et 
sensibilisation

Location de vélos Possibilité de louer des vélos dans le camping critères optionnels Clé Verte

Qualité de vie ENV/SOC Autres services Bicyclettes Mise à disposition des clients B.92 Label Fleur
Qualité de vie ENV/SOC Autres services Mise à disposition de chariots pour les clients du camping Mise à disposition gratuite de chariots ou autres moyens de transports 

non motorisés aux clients
B.87 Label Fleur

Qualité de vie ENV/SOC Qualité de vie Circulation automobile Est‐elle interdite la journée dans le centre? critères optionnels Clé Verte
Qualité de vie ENV/SOC Qualité de vie Mode de déplacement des membres du personnel à l'intérieur du 

camping
se déplacent‐ils autrement qu'en véhicule à moteur (à pied, véhicule 
électrique, vélo)?

critères optionnels Clé Verte

Qualité de vie SOC Autres services Interdiciton de fumer dans les espaces communs A.27 Label Fleur
Qualité de vie SOC Autres services Interdiction de fumer dans les espaces communs et les logements de 

location
interdit dans au moins 50% des espaces communs et 50% des logements 
de location

B.91 Label Fleur

Qualité de vie SOC Qualité de vie Accueil chaleureux Garantir un accueil chaleureux aux clients sur le territoire Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Qualité de vie SOC Qualité de vie Espaces collectifs Représentent‐ils au moins 30% de la superficie totale du centre? critères optionnels Clé Verte
Qualité de vie SOC Qualité de vie Espaces réservés aux non‐fumeurs dans les lieux intérieurs critères impératifs Clé Verte
Social et 
économie

ECO/SOC Social et économie Développement de nouvelles formes d'emplois Favoriser l'intégration sociale  à travers l'emploi de personnes en 
difficulté, et aide au premier emploi des jeunes

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Social et 
économie

ECO/SOC Social et économie Développement de nouvelles formes d'emplois Favoriser l'intégration sociale  à travers l'emploi de personnes en 
difficulté, et aide au premier emploi des jeunes

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Social et 
économie

ECO/SOC Social et économie Entrepreneurs locaux Offrir la possibilité aux petits producteurs locaux de se développer et de 
vendre leurs produits (naturels, historiques, culturels,…)

B.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

ECO/SOC Social et économie Priorité à la main d'œuvre locale Donner la priorité à la main d'œuvre locale car meilleures connaissances 
du patrimoine local

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Social et 
économie

ECO/SOC Social et économie Priorité à la main d'œuvre locale Donner la priorité à la main d'œuvre locale car meilleures connaissances 
du patrimoine local

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Social et 
économie

SOC Gestion générale Renforcement de la collaboration au niveau local Renforcer la collaboration avec les autres acteurs locaux (représentants 
des autres secteurs économiques, les autorités locales ainsi que les 
habitants)

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Social et 
économie

SOC Qualité de vie Respect de la qualité de vie des habitants locaux Gestion de l'activité de manière à respecter au maximum la qualité de vie 
des autochtones

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Social et 
économie

SOC Qualité de vie Respect des populations locales Informations relatives au respect de la qualité de vie des habitants de la 
Rive sud

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Social et 
économie

SOC Social et économie Communautés autochtones Elaboration d'un code de conduite pour les activités au sein des 
communautés autochtones et locales en collaboration avec ces dernières

B.5 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

SOC Social et économie Développement communautaire Soutien actif envers les initiatives en faveur d'infrastructures sociales et 
des communautés de développement (y c. éducation, santé, 
assainissement)

B.1 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

SOC Social et économie Emploi local Favoriser l'emploi aux résidents locaux y c. pour les postes de direction 
(une formation est offerte si besoin)

B.2 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

SOC Social et économie Equité face à l'emploi Equité entre hommes et femmes Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Social et 
économie

SOC Social et économie Equité face à l'emploi Equité entre hommes et femmes Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Social et 
économie

SOC Social et économie Protection des employés Respect des protections juridiques des salariés (salaires minimaux par 
exemple)

B.8 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

SOC Social et économie Services de base Les activités de l'entreprise ne mettent pas en péril la disponibilité  des 
services de base des communautés locales (eau, énergie, 
assainissement,…)

B.9 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

SOC/ECO Qualité de vie Participation aux activités de la vie locale Participation active de l'entreprise aux activités et aux événements de la 
vie locale

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Social et 
économie

SOC/ECO Social et économie Commerce équitable Favoriser tant que possible les biens et services locaux et issus d'un 
commerce équitable

B.3 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

SOC/ECO Social et économie Embauche équitable Recrutement équitable entre hommes et femmes ainsi qu'avec les 
minorités locales y c. à des postes de direction

B.7 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

SOC/ECO Social et économie Exploitation commerciale Mise en œuvre d'une politique de lutte contre l'exploitation commerciale B.6 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Social et 
économie

SOC/ECO Social et économie Partenariat et collaboration entre acteurs Impliquer les partenaires et les acteurs de la Rive sud dans le montage et 
la mise en œuvre de l'offre

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Suivi / Suivi Evaluation du système de gestion Evalutation du système de gestion de l'entreprise et prise de mesures de 
correction si besoin

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Suivi / Suivi Evaluation du système de gestion Evalutation du système de gestion de l'entreprise et prise de mesures de 
correction si besoin

Charte du tourisme 
durable sur la Rive sud du 
lac de Neuchâtel

Suivi ECO/SOC Fréquentation Connaissance des flux de visiteurs Participation aux travaux d'analyse et de suivi des flux de visiteurs dans 
l'espace et dans le temps menés par l'espace protégé (permet de mesurer 
l'impact de ses efforts de communication et de promotion)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés
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Thèmes généraux Code DD Titre Sujet traité Enoncé Source
Suivi ENV/SOC Fréquentation Canalisation des flux de visiteurs Canaliser et orienter les visiteurs vers les sites les moins sensibles du 

territoire en recommandant les itinéraires et sentiers touristiques 
(répartition des visiteurs dans l'espace)

Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans les 
Espaces Protégés

Suivi SOC Gestion durable Satisfaction de la clientèle Mesure de la satisfaction et prise de mesures correctives A.4 Global Sustainable 
Tourism Criteria

Suivi SOC Information et 
sensibilisation

Diffusion d'un questionnaire de satisfaction aux clients Questionnaire de satisfaction sur les actions environnementales pour les 
clients

critères essentiels Clé Verte
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Annexe 6 

Fiche technique type pour les proposi� ons 
d’ac� ons et d’aménagements
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FICHE�TECHNIQUE�de�mesures�pour�le�tourisme�durable��
Rive�sud�du�lac�de�Neuchâtel�

Type�:� � ��Action� � �Aménagement�
Catégorie�:��� �Conception� � �Rénovation��
Thématiques�:���Gestion�générale� �Social���
� � �Environnement���� �Economie��

� � � � �
TITRE�:�
�
Objectifs�:� �

�
Description�:� �

�
Responsable�de�
mise�en�oeuvre�:�

�

Facilité�de�mise�en�
œuvre�:�

�

Calendrier�de�mise�
en�œuvre�:�

�

Contraintes�:� �
�

Coût�estimatif�:� �
�

Contacts�:� �
�

Remarques�:� �
�

�
Illustrations�:�

N°���
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Proposi� ons d’ac� ons et d’aménagements
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Liste des fi ches techniques
Proposi� ons d’ac� ons et d’aménagements

Fiche 1 : Organisation structurelle du camping    

Fiche 2 :  Conception de sanitaires pour tous les types de clients  

Fiche 3 : Adaptation du règlement du camping    

Fiche 4 : Vente de produits alimentaires locaux    

Fiche 5 : Utilisation de produits de nettoyages et d’entretien respectueux de     
  l’environnement

Fiche 6 : Promotion des transports publics      

Fiche 7 :  Pose de poubelles de tri sélectif     

Fiche 8 : Remplacement des ampoules conventionnelles   

Fiche9 : Hébergement pour personnes à mobilité réduite   

Fiche 10 : Pose de chauffe-eau solaires     
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FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 
 

Type :    ⌧ Action     Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    Rénovation  
Thématiques :   Gestion générale  ⌧Social   
    Environnement     Economie  

         
TITRE : Organisation structurelle du camping 
 
Objectifs :  - Améliorer la cohésion sociale 

- Favoriser le contact entre usagers 
- Eviter les conflits entre usagers 

Description :  - Réfléchir à l’emplacement des éléments ,bâtis ou non 
- Optimiser l’organisation des éléments entre eux, sur l’espace à disposition
- Laisser le choix aux clients pour l’emplacement de leurs tentes, caravanes, 

et camping‐cars au sein de la zone dévolue aux campeurs 
- Favoriser l’installation des tentes côté lac 

Responsable de 
mise en oeuvre : 

Propriétaire du camping ou gérant 

Facilité de mise en 
œuvre : 

Mise en œuvre simple 

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Réflexion à mener à la base du projet 

Contraintes :  Manque de possibilités pour aménagement du terrain et raccordement aux 
divers réseaux (eau, électricité,…) 

Coût estimatif :  A préciser 
Contacts :  - ECOCAMPING e.V. ;D ‐ 78462 Konstanz; Tel.: +49 (0) 7531 28257 0; 

www.ecocamping.net 
Remarques :  - Les sanitaires pour les usagers externes au camping ne doivent pas être 

les mêmes que ceux prévus pour les campeurs 
- Le restaurant et autres commerces doivent pouvoir accueillir les deux 

groupes d’usagers sans engendrer de conflits de territoire 
 
Illustrations : 
 

 
 

Schéma d’un bon exemple 
d’organisation structurelle :  

Le restaurant du camping est aussi 
accessible aux autres clientèles.  
La plage publique possède des 
sanitaires qui ne sont pas les 

principaux du camping. 
Les campeurs sous tente ont la 

priorité au bord du lac. 
 

 
 
 

N° 1
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Suite – FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 
 

 
Vue depuis la terrasse du 
restaurant, côté gauche :  
La plage publique est aussi 

destinée aux campeurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue depuis la terrasse du 
restaurant, côté droite : 

La zone campeurs avec la priorité 
pour les tentes. 

 
 

N° 1
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FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 
 

Type :     Action    ⌧ Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    Rénovation  
Thématiques :   Gestion générale  ⌧Social   
    Environnement     Economie  

         
TITRE : Conception de sanitaires pour tous les types de clients 
 
Objectifs :  - Faciliter l’utilisation des sanitaires pour les enfants et les parents 

- Rendre l’accès possible à tous (personnes handicapées, petits enfants, 
personnes âgées) 

Description :  - Construire des sanitaires hommes/femmes  
- Construire des sanitaires enfants/papas/mamans 
- Prévoir des structures pour faciliter la tâche des personnes âgées (par 

exemple : poignées de soutien dans les douches et les toilettes) 
- Concevoir des sanitaires accessibles et utilisables par les personnes 

handicapées (rampes d’accès, hauteur des équipements adaptée, taille 
des espaces suffisante) 

Responsable de 
mise en oeuvre : 

Propriétaire du camping ou gérant 

Facilité de mise en 
œuvre : 

Moyenne 

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Réflexion pour la conception à mener à la base du projet 

Contraintes :  Espace disponible pour les sanitaires et coûts de réalisation  
Coût estimatif :  A préciser 
Contacts :  - ECOCAMPING e.V. ;D ‐ 78462 Konstanz; Tel.: +49 (0) 7531 28257 0; 

www.ecocamping.net 
Remarques :  La hauteur des équipement (W.C, lavabos, douches, sèches‐cheveux, etc.) sont 

adaptés à la taille des personnes cibles. 
 
Illustrations : 
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FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 
 

Type :    ⌧ Action     Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    ⌧Rénovation  
Thématiques :  ⌧Gestion générale  Social   
    Environnement     Economie  

       
TITRE : Adaptation du règlement du camping 
 
Objectifs :  - Définir les nouvelles conditions générales de gestion et de 

fonctionnement du camping 
- Définir les nouvelles conditions particulières de gestion et de 

fonctionnement du camping 
 

Description :  - Modifier avec ambition les conditions particulières du règlement du 
camping en adéquation avec les thèmes généraux et particuliers étant 
considérés comme le minimum requis pour évoluer vers la durabilité 

- Etendre les modifications à tous les domaines d’activités du camping 
(hébergement, activités ludiques, magasins, restaurants, buvettes)  

- Elever le niveau des exigences en terme de gestion environnementale, 
sociale et économique 

Responsable de 
mise en oeuvre : 

Propriétaires du terrain  

Facilité de mise en 
œuvre : 

Moyenne  

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Lors de la révision du règlement ou à la fin du contrat de bail  

Contraintes :  Opposition des gérants, difficultés d’accord entre décideurs, longues discussions 
et négociations 

Coût estimatif :  A préciser 
Contacts :  Aucun 
Remarques :  Certaines conditions particulière concernant la gestion générale peuvent être 

modifiées directement dans le contrat de bail. 
Les nouvelles conditions peuvent s’inspirer des énoncés proposés pour définir 
les points minimaux à prendre en compte pour l’évolution vers le statut de 
camping durable (voir l’annexe 5 du premier volume de la thèse) 

 
Illustrations : 
 
Aucune 
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FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 
 

Type :    ⌧ Action     Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    ⌧Rénovation  
Thématiques :   Gestion générale  ⌧Social   
    ⌧Environnement     ⌧Economie  

         
TITRE : Vente de produits alimentaires locaux   
 
Objectifs :  - Promouvoir l’économie locale 

- Favoriser les circuits courts 
- Promouvoir les initiatives locales 

Description :  - Mettre en place une politique d’achat de produits alimentaires locaux 
(inscription de conditions particulières dans le Règlement du camping ou 
dans les contrats de bail) 

- Proposer des produits locaux dans les commerces du camping (restaurant 
et magasin) 

Responsable de 
mise en oeuvre : 

Propriétaires du terrain ou directement le gérant du commerce 

Facilité de mise en 
œuvre : 

Mise en œuvre contraignante 

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Peut être planifiée avec un objectif à long terme en ne commençant qu’avec 
quelques produits locaux 

Contraintes :  Trouver tous les partenaires de vente nécessaires au bon fonctionnement du 
commerce. Difficultés pour satisfaire l’équilibre de la demande et de l’offre. 

Coût estimatif :  A préciser 
Contacts :  - Fournisseur de produits issus de l’agriculture biologique contrôlée : Bio 

Service F. Lauper SA, CH‐2074 Marin‐Epagnier, www.bio‐service.ch 
- Association « Terre ferme », www.terreferme.ch 
- Ferme de production biologique et partenaire de l’Association « Terre 

ferme » : Le Chat noir, CH‐1787 Mur, www.lechatnoir.ch 
Remarques :  L’objectif peut‐être adapté à plusieurs niveaux d’ambition et d’intérêt : produits 

de saison,  produits locaux, produits du terroir, produit issus de l’agriculture 
biologique, etc.  

 
Illustrations : 
 
Aucune 
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Type :    ⌧ Action     Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    ⌧Rénovation  
Thématiques :   Gestion générale  Social   
    ⌧Environnement     Economie  

         
TITRE : Utilisation de produits de nettoyage et d’entretien respectueux de l’environnement 
 
Objectifs :  - Contribuer à la diminution des quantités de produits polluants pouvant 

avoir des impacts sur les écosystèmes 
- Restreindre au maximum les impacts sur la faune et la flore ainsi que sur 

l’eau, l’air et les sols 
Description :  - Mettre en place une politique d’achat de produits de nettoyage et 

d’entretien respectueux de l’environnement 
- Privilégier l’achat de produits et de matériaux écologiques par leur 

composition  
- Proscrire l’utilisation d’insecticides ou de pesticides au profit de méthodes 

alternatives 
Responsable de 
mise en oeuvre : 

Gérants ou propriétaire du terrain 

Facilité de mise en 
œuvre : 

Mise en œuvre facile 

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Dès le début dans le cas d’un nouveau camping et dès que possible dans les 
campings existants 

Contraintes :  Coûts plus élevé que les produits conventionnels 
Coût estimatif :  Exemples de produits : 

- Savon vaisselle ECOVERT 
- Crème à récurer ECOVERT 
- Lessive liquide Arbre Vert 
- Papier toilette Oeco‐Swiss 

Quantité :
1x 1L. 
1X 500ml.
1x 3L. 
1x 8 rlx. 

Prix (en vente dans le commerce) : 
7.90 CHF. 
4.90 CHF. 
21.90 CHF. 
6.00 CHF. 

Contacts :  - Fournisseur de produits issus de l’agriculture biologique contrôlée : Bio 
Service F. Lauper SA, CH‐2074 Marin‐Epagnier, www.bio‐service.ch 

Remarques :  Pour les problèmes liés aux insectes et plantes indésirables, il est nécessaire 
d’utiliser des méthodes alternatives telles que les techniques manuelles ou 
encore les produits répulsifs biologiques. 

 
Illustrations : 

 
Exemples de 

produit de nettoyage 
écologiques : 

Ils en existent de 
nombreuses marques 
telles que l’Arbre Vert, 

ECOVERT et les produits 
labellisés par l’écolabel 

européen « Fleur » 
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FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 
 

Type :    ⌧Action    Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    ⌧Rénovation  
Thématiques :  ⌧Gestion générale  Social   
    Environnement     Economie  

         
TITRE : Promotion des transports publics 
 
Objectifs :  - Encourager les touristes qui partent en vacances en transports public 
Description :  - Proposer un rabais sur le prix de l’hébergement aux clients qui peuvent 

prouver qu’ils se sont déplacés en transports publics pour atteindre le 
camping 

Responsable de 
mise en oeuvre : 

Gérant 

Facilité de mise en 
œuvre : 

Mise en œuvre facile 

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Dès l’ouverture du camping ou dès que possible dans les campings existants 

Contraintes :  Demander et obtenir une preuve valable 
Coût estimatif :  Aucun 
Contacts :  Aucun 
Remarques :  Une variante à cette action pourrait être d’envisager un rabais sur le prix de 

l’hébergement pour les clients qui utilisent exclusivement les transports en 
communs pour visiter la région lors d’un long séjour (dès 10 jours par exemple) 

 
Illustrations : 
 
Aucune 
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FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
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Type :     Action    ⌧ Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    ⌧Rénovation  
Thématiques :   Gestion générale  Social   
    ⌧Environnement     Economie  

       
TITRE : Pose de poubelles de tri sélectif 
 
Objectifs :  - Favoriser le tri des déchet à la base 

- Promouvoir la diminution de la quantité de déchets non recyclés 
Description :  - Remplacer les poubelles extérieures conventionnelles par des poubelles 

de tri sélectif (papier, verre, plastique, déchet) 
- Remplacer les poubelles intérieures conventionnelles par des poubelles de 

tri sélectif appropriées à la situation (composte et aluminium dans les 
cuisines par exemple) 

Responsable de 
mise en oeuvre : 

Gérant 

Facilité de mise en 
œuvre : 

Mise en œuvre facile 

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Dès l’aménagement du camping ou dès que possible dans les campings existants

Contraintes :  Rallongement du temps prévu pour vider les poubelles (suivi de la mesure) et la 
proximité d’un centre de tri ou d’une déchetterie. 

Coût estimatif :  Un module de 4 poubelles de couleurs différentes, contenu 
4x60L., y.c. couvercles, pinces de fixation pour les sacs, et 
pictogrammes autocollants 

500.‐ /pce. 

Contacts :  Fournisseur de matériel d’entreprise : Udo BÄR & Partner AG, Ch‐6340 Baar, 
www.baer‐online.ch 

Remarques :  L’information (généralement au minimum des pictogrammes) doit être lisible et 
claire pour tous. 

 
Illustrations : 

 
Exemple d’une poubelle de tri 

sélectif : 
 Camping Himmelreich sur les 
rives du lac de Constance (DE) 
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Suite – FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 
 

 
 
 
 

Mauvais exemple de poubelles de 
tri sélectif : 

Le mode de tri n’est est simplement 
pas précisé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exemples de 
pictogrammes  
proposés par le  
fournisseur BÄR 
 
 

 
 

 
 
 

Mise à disposition de composte dans la cuisine 
collective du camping Himmelreich sur les rives du 

lac de Constance (DE) 

Source : www.baer‐online.ch
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FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
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Type :    Action    ⌧Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    ⌧Rénovation  
Thématiques :   Gestion générale  Social   
    ⌧Environnement     Economie  

         
TITRE : Remplacement des ampoules conventionnelles 
 
Objectifs :  - Promouvoir la diminution de consommation d’énergie non‐renouvelable 

- Réaliser des économies d’énergie et des économies financières 
Description :  - Remplacer au fur et à mesures les ampoules conventionnelles au profit 

d’ampoules économiques de basse consommation 
Responsable de 
mise en oeuvre : 

Gérant 

Facilité de mise 
en œuvre : 

Mise en œuvre facile 

Calendrier de 
mise en œuvre : 

Dès l’aménagement du nouveau camping ou dès que possible dans les campings 
existants 

Contraintes :  Faible intensité lumineuse de ces ampoules durant les premières minutes ce qui 
peut être problématique dans le cas d’éclairage de sécurité (route par exemples) 

Coût estimatif :  Exemples d’ampoules économiques : 
‐ Sunlux économique / 17 watts/ Migros 
‐ Sparsam longlife / 15 watts/ IKEA 

Quantité: 
1 ampoule 
1 ampoule 

Prix (dans le commerce) : 
7.80 CHF. 
7.95 CHF. 

Contacts :  Aucun 
Remarques :  Cette mesure peut être opérée à une échelle plus globale en mettant en place un 

concept pour toutes les lampes : installer des détecteurs de mouvement sur 
toutes les lampes extérieures et supprimer les éclairages inutiles par exemple 

 
Illustrations : 
 
Aucune 
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FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 
 

Type :    Action    ⌧Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    ⌧Rénovation  
Thématiques :   Gestion générale  ⌧Social   
    Environnement     Economie  

         
TITRE : Hébergement pour les personnes à mobilité réduite 
 
Objectifs :  - Promouvoir une offre pour tous les types de visiteurs 

- Permettre à des personnes à mobilité réduite de passer leurs vacances sur 
la Rive sud 

Description :  - Construire un ou plusieurs bungalows conçus spécialement pour répondre 
aux besoins des personnes à mobilité réduite 

Responsable de 
mise en oeuvre : 

Gérant 

Facilité de mise en 
œuvre : 

Mise en œuvre contraignante 

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Réflexion et conception à la base du projet ou dès que possible dans le cas des 
campings existants 

Contraintes :  Place à disposition et coût élevé 
Coût estimatif :  A préciser (le contact ci‐dessous a refusé de communiquer ses prix) 
Contacts :  Revendeur de mobil‐homes éco‐conçus dont des modèles spéciaux pour 

personnes à mobilité réduite : O’Hara, 85806 Givrand / St Gilles Croix de Vie, 
France, www.ohara.fr 

Remarques :  Le revendeur présenté ci‐dessus conçoit des mobils‐home écologiques  en 
respectant l’environnement du choix des matériaux de construction jusqu’à la 
déconstruction. Le site internet explique parfaitement leur philosophie 
environnementale.  

 
Illustrations : 

 
 
 

Exemple d’un mobil‐home 
pour personnes à mobilité 

réduite  
 
 
 
 
 
 
 

Les deux pages suivantes 
présentent le mobil‐

home O’Hara pour les 
personnes à mobilité 

réduite.  
(source : www.ohara.fr) 
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Type :     Action    ⌧Aménagement 
Catégorie :    ⌧Conception    ⌧Rénovation  
Thématiques :   Gestion générale  Social   
     ⌧Environnement     ⌧Economie  

         
TITRE : Pose de chauffe‐eau solaires 
 
Objectifs :  - Promouvoir les énergies renouvelables 

- Réduire la consommation d’énergie  
- Réaliser des économies sur le long terme 

Description :  - Mise en place d’installations solaires sur le toit des sanitaires et des 
bâtiments en général, de manière à produire l’eau chaude nécessaire au 
fonctionnement du camping 

- Prévoir un appoint au gaz pour les mauvais jours 
Responsable de 
mise en oeuvre : 

Gérant 

Facilité de mise en 
œuvre : 

Mise en œuvre contraignante  

Calendrier de mise 
en œuvre : 

Dès la conception du camping et dès que possible ou lors de rénovation dans les 
campings existants 

Contraintes :  Installations très onéreuses à l’investissement, conception et réalisation 
nécessitant le soutien de professionnels  

Coût estimatif :  A préciser 
Contacts :  Aucun 
Remarques :  Cette mesure peut s’avérer très lourde à mettre en place pour un gérant à 

l’échelle d’un camping. Le soutien de la commune pourrait être le bienvenu.  
Le temps d’amortissement pour le coût des travaux est d’environ dix ans. Des 
aides financières peuvent être demandées aux cantons. 

 
Illustrations : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple d’installation solaire au camping Himmelreich  
sur les rives du lac de Constance : 

Le gérant à reçu un large soutien financier  
de la part de sa commune 
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Suite – FICHE TECHNIQUE de mesures pour le tourisme durable  
Rive sud du lac de Neuchâtel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Installation solaire sur toit végétalisé au camping 

Klauserhorn  sur les rives du lac de Constance : 
La quantité d’eau chaude produite est telle  
qu’elle pourrait être revendue au voisinage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Installation solaire pour la production d’eau chaude 

 des sanitaires au camping de Cudrefin (Rive sud) 
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