
Charte d’engagement  
des partenaires  
de Porte de DrômArdèche
« C’est maintenant que nous agissons pour demain »

Formulaire d’adhésion

Établissement : .............................................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

Nom/prénom du signataire : ......................................................................................

Par son adhésion, le signataire atteste avoir mis en œuvre les 7 engagements obligatoires prévus  
par la charte (8 pour les restaurants et tables d’hôtes) ainsi que des engagements supplémentaires 
parmi ceux proposés de manière optionnelle (voir explication au verso). L’adhésion sera renouvelée 
tous les ans, en même temps que le partenariat avec l’office de tourisme. Ce dernier se porte garant  
de la signature du prestataire et veillera à la réalité et au respect des engagements pris.

Sur la biodiversité Mes petits plus à moi :
Je plante des espèces locales et diversifiées
J’installe un ou plusieurs hôtels à insectes
Je suis refuge LPO (Ligue de protection des oiseaux)
 Je mets à disposition de la clientèle des fiches explicatives sur la faune et la flore sauvage
Je fais pousser mes propres herbes aromatiques (basilic, thym, laurier…) 
Autre : ................................................................................................................................

Je m’engage à entretenir  
mes espaces verts (terrasse, 
balcon, jardin, parking)  
et à diminuer les pesticides ;  
à utiliser des produits écologiques 
et/ou alternatifs dans les espaces 
extérieurs (si j’en ai).

Sur ma consommation 
d’énergies

Mes petits plus à moi :
Je fais le relevé mensuel de ma consommation électrique
Je remplace mes appareils électriques en classe A et mes ampoules par des LED
 Je réduis mon impact numérique (utilisation d’un moteur de recherche type  

        Ecosia, je me désabonne des newsletters que je ne lis pas ….)
J’éteins les appareils électriques et les veilles lorsqu’ils ne sont pas utilisés
Autre : ................................................................................................................................

Je m’engage à réduire  
et à limiter ma consommation  
d’énergie.

Sur ma consommation 
d’eau

Mes petits plus à moi :
Je ne déverse pas de produits chimiques dans le réseau d’évacuation
J’installe des économiseurs d’eau pour la robinetterie (wc, mousseurs...)
J’installe des récupérateurs d’eau de pluie pour l’arrosage, le lavage des légumes...
Je fais un suivi de ma consommation mensuel d’eau
Autre : ................................................................................................................................

Je m’engage à préserver 
la ressource en eau, en quantité 
et en qualité.



Sur mes achats Mes petits plus à moi :
J ’achète du papier (fourniture, imprimés, absorbant…) avec un écolabel  
(NF environnement ou PEFC)

J’utilise en interne et dans ma boutique des produits d’origine locale :  
boulangerie, producteurs, artisans, boucher…
Je n’imprime pas ou très peu de dépliants et dans ce cas,  
je fais appel à un imprimeur labellisé Imprim’Vert
Autre : ................................................................................................................................

Je m’engage à favoriser 
l’achat de produits locaux pour 
notre économie locale et/ou des 
produits éco-responsables moins 
nocifs pour l’environnement.

Sur  la gestion  
de mes déchets

Mes petits plus à moi :
 Je mets des poubelles de tri sélectif à disposition et en évidence  
pour les clients et je les informe clairement du mode de tri local.
Je fais du compost et j’incite mes visiteurs à le faire avec moi
 Je préfère des produits limitant la production de déchets (je ne propose pas  
de bouteille en plastique) et/ou facilement recyclable (verre, carton…)
Je fais mes propres produits ménagers
J’ai des poules pour mes déchets organiques
Autre : ................................................................................................................................

Je m’engage à réduire  
et limiter ma production  
de déchets et à les gérer de façon 
éco-responsable (recyclage).

Sur l’alimentation 
(pour restaurants et tables d’hôtes)

Je m’engage à cuisiner 
autant que possible avec  
des produits locaux et de saison 
et je les mets en avant  
(produits, producteurs).

Mes petits plus à moi :
 Je propose des menus végétariens et/ou végétaliens et je les mets en avant
Je cuisine des portions raisonnables pour éviter le gaspillage alimentaire
Je propose aux clients d’emporter ses restes de repas (doggy bag)
Je suis sur l’appli « Too good to go »
  Je fais de la vente à emporter et j’incite mes clients à apporter leurs propres 

        contenants
Autre : ................................................................................................................................

Sur la communication  
de ma démarche

Je m’engage à informer 
mes clients et mon personnel  
sur ma démarche et j’affiche  
la charte de manière visible (dans 
mon établissement, sur mon site 
internet et mes réseaux sociaux….) 
avec les supports fournis (logo,  
diplôme, documents...)

Mes petits plus à moi :
Je mets à disposition des informations sur le tourisme responsable  
(magazines, livres, jeux...)
J’informe sur les activités « 0 carbone » (sentiers randonnée, loueurs vélo, parcs 

        et jardins, geocaching...)
J’informe sur les activités, producteurs, artisans... et manifestations de mon territoire
Autre : ................................................................................................................................

Mon action personnalisée

Date : 
Cachet & Signature :

L’adhésion à la charte entraîne la délivrance d’un niveau de référencement. 
Un minimum de 10 engagements (obligatoires et optionnels) est requis  
pour atteindre le niveau , 20 pour le niveau , 30 pour le niveau , 
40 pour le niveau . Un engagement “libre” peut être proposé  
pour chaque catégorie, en plus ou la place de ceux prédéfinis  
et est aussi comptabilisé comme tel.
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Décrivez en quelques lignes une action que vous avez mise 
en place dans votre structure (ex : refuge LPO, compost 
partagé....). Nous vous demandons de fournir une photo 
d’illustration : ..............................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...........................................

L’action dont je suis fièr(e)  
et que je veux partager


