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INTRODUCTION :  

La promotion du recyclage dans les hébergements touristiques est cruciale pour atteindre 

la durabilité du secteur. Selon le rapport intitulé "Best Environmental Management Practice 

in the Tourism Sector" ( Meilleures pratiques de gestion environnementale dans le secteur du 

tourisme)1 de la Commission européenne, le tourisme est responsable d'une petite partie de 

la production de déchets en Europe, contribuant aux 6,7 % de la production totale de 

déchets provenant du secteur des services au sens large dans l'UE-27.  

La quantité de déchets produits pourrait être réduite par le recyclage, conformément aux 

principes fondamentaux de l'économie circulaire. L'utilisation de matériaux récupérés 

génère moins de déchets solides. Le recyclage permet de réduire la pollution causée par 

l'extraction et le traitement des matériaux vierges. Recyclage sur place : opérations de 

recyclage où le traitement des matières recyclables a lieu sur le même site ou sous la même 

propriété que celui où les matières recyclables sont générées.   

Il existe plusieurs types de pratiques dans la stratégie globale degestion des déchets des 

établissements touristiques : 

▪ Activités de compostage sur place au point de production des déchets 

▪ Traitement des eaux usées sur place 

 

TÂCHES  

Vous êtes le responsable de l'environnement d'un hôtel de petite taille, et votre objectif est 

de réduire les déchets de votre hôtel. Vous devez savoir combien et quel type de déchets 

votre hôtel produit. Le meilleur point de départ est de dresser un inventaire des types et des 

sources de production de déchets sur site de votre hôtel. Globalement, dans l'hôtellerie, la 

plus grande partie est produite par le service d'entretien et de restauration. 

 

Cet inventaire contribuera au processus décisionnel pour la mise en œuvre de mesures sur 

place visant à réduire la production de déchets et à les recycler lorsque cela est possible. 

 

Dans ce WebQuest - Des matières premières aux nouveaux produits matériels [Niveau de 

base], vous allez être guidé à travers une série de tâches qui vous aideront à en savoir plus 

sur la production de déchets sur site et les différentes possibilités de les gérer par le 

recyclage. Vous pouvez effectuer les tâches en petits groupes de 2 ou 3 personnes. Lorsque 

vous aurez terminé les tâches, vous aurez une idée plus claire des différentes solutions qui 

pourraient être appliquées dans les installations touristiques.  

Commençons !   

 

                                                           
1 BEMP-6-FINAL.pdf (europa.eu) 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/waste-management
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-6-FINAL.pdf


PROCESSUS  

Étape 1 : Quels déchets produisons-nous et en quelle quantité ? 

La première étape de la prévention et de la gestion des déchets dans les logements consiste 

à dresser un inventaire des types et des sources de production de déchets sur place. Les 

déchets générés par l'hébergement sont divers, avec une composition similaire à celle des 

déchets ménagers, mais ils varient quelque peu en fonction des services offerts (par 

exemple, les hôtels avec restaurant ont une part plus importante de déchets organiques).  

Dressez la liste des types et de la quantité de déchets générés dans votre hôtel en fonction 

du service offert : 

Meilleures pratiques de gestion environnementale dans le secteur du tourisme (consultez le 

tableau 6.1 : constituants typiques des déchets de différents types d'hôtels) 

Gestion des déchets hôteliers - Élimination des déchets hôteliers  

Étape 2 : Collecte du recyclage, tri de tous les déchets  

Le tri des déchets dépend en partie des services de collecte des déchets disponibles dans 

l'établissement touristique. La faiblesse des équipements de tri fait que les déchets résiduels 

constituent la fraction dominante. Énumérez les systèmes de tri des déchets recyclables sur 

place que vous pourriez utiliser : 

Tri des déchets dans les hôtels 

Meilleures pratiques de gestion environnementale dans les campings 

Étape 3 : Influencer le comportement des touristes en matière de recyclage 

Le succès de la mise en œuvre de mesures visant à réduire les déchets est directement 

influencé par le comportement des touristes en matière de recyclage. Vérifiez les obstacles 

au comportement de recyclage des touristes dans une destination et les mesures que vous 

pourriez mettre en œuvre : 

Éducation des visiteurs en matière d'environnement 

Obstacles au recyclage à destination 

 

ÉVALUATION  

1. Les moyens de recyclage sur place.... Choisissez la bonne réponse: 

a. Recyclage sur le site même où les déchets sont produits.   

b. Développer un processus de tri de tous les déchets pour la collecte.  

c. Traiter et transformer les déchets là où ils sont produits afin de minimiser les 

nuisances liées à leur transport vers des installations hors site. 

2. Pouvez-vous commencer à réduire les déchets de votre hôtel sans savoir combien et 

de quel type ils sont ?  

a. Oui 

b. Non 

3. Un degré élevé de tri permet une meilleure classification des déchets dans tout 

hébergement touristique, ce qui facilite le recyclage. Cette affirmation est-elle vraie ou 

fausse ? 

a. Vrai 

b. Faux 

https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-6.1-FINAL.pdf
https://www.businesswaste.co.uk/hotel-waste-management/
http://www.urban-waste.eu/wp-content/uploads/2019/07/M10.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-9.5-FINAL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/pdf/BEMP-9.1-FINAL.pdf
file:///C:/Users/Lenovo_3/Downloads/sustainability-12-02635-v2.pdf


CONCLUSION  

Il est essentiel de comprendre combien et quel type de déchets une installation touristique 

est capable de produire pour envisager l'introduction de mesures pratiques et éducatives 

sur place. En effet, la mise en place de systèmes de collecte des déchets facilite la gestion 

des déchets sur place.  

Par conséquent, le point de départ de la mise en œuvre de stratégies en matière de 

déchets est de disposer d'informations sur les déchets produits et, par conséquent, sur les 

possibilités de réduction, de réutilisation et de recyclage. 

Donnons à connaître et à diffuser les possibilités offertes par le recyclage sur place qui 

contribuent à la réalisation d'un tourisme durable ! 

 

 

 

 




