
 

Charte de l’Office de Tourisme  

Écoresponsable 
 

 

L’Office de Tourisme des Paysages de la Champagne répond et obéit à la Charte Écoresponsable et réalise des actions basées 
sur les principes du développement durable. 

 

« Se préoccuper de l’environnement, c’est aussi agir sur notre lieu de travail  » 

 

•  Trajet : Nous adaptons nos véhicules à nos besoins. Nous pratiquons le covoiturage pour nos déplacements et nos 
formations. 

•  Économie d’énergie OT : Nous modérons la température du chauffage. En été, nous favorisons la ventilation en 
ouvrant la porte. En partant, nous veillons à éteindre tous les appareils électriques et baissons le chauffage. 

•  Entretien du matériel et des locaux  : Nous prenons soin du matériel que nous utilisons. Nous entretenons les 
locaux en modérant notre consommation d’eau et en utilisant des produits écologiques. 

• Entretien des espaces verts  : Nous veillons à entretenir l’extérieur de l’OT en arrosant les fleurs et ramassant les 
papiers. 

• Pause : Nous utilisons une tasse ou un verre. Nous buvons l’eau du robinet et limitons l’eau en bouteille.  
• Impression des documents : Nous n’imprimons que si nécessaire. Nous utilisons autant que possible la fonction 

recto-verso en noir et blanc. Nous récupérons les impressions recto comme brouillon.  
• Fournitures de bureau : Nous réutilisons les pochettes à l’envers. Nous favorisons l’usage des trombones. Nous 

réassortissons les fournitures que si nécessaires. 
• Brochures et documentations : Nos commandes sont calculées au plus juste pour éviter le gaspillage. Notre surplus 

de brochures dû à la crise sanitaire a été recyclé par l’usine de recyclage de papier Greenfield à Château-Thierry au 
profit de la coopérative scolaire qui finance les sorties scolaires et les projets éducatifs.  

• Déchets : Nous pratiquons le tri sélectif (papier, emballages métalliques, plastique, verres, ordures ménagères) 
et conservons les piles et cartouches non rechargeables. 
 

« Nos actions : s’impliquer et transmett re ! » 

 

Nous encourageons les filières courtes et la consommation responsable sur le territoire. 

• Apiculture : Nous faisons connaître l’apiculture sur le territoire et mettons en vente le miel de nos adhérents. 
• Artisanat : Nous promouvons nos artisans. 
• Label écoresponsable  : Nous valorisons les viticulteurs obtenant la certification Haute Valeur 

Environnementale, Viticulture BIO et Viticulture Durable en Champagne œuvrant pour des pratiques 
respectueuses de l’environnement (la biodiversité, l’utilisation de produits phytosanitaires). 
 



 
 
 
 

Nous sensibilisons les visiteurs en valorisant les paysages et le patrimoine naturel et culturel de notre Communauté de 
Communes notamment les Marais de Saint - Gond dont la biodiversité et la richesse archéologique est unique et travaillons 
avec de nombreuses associations « La Vallée du Surmelin » et « Marais de Saint - Gond Archéologie et Patrimoine ».  

Nous réalisons supports, brochures, topoguide et circuits pédestres interactifs pour valoriser le territoire, sensibiliser et 
répondre aux demandes des visiteurs. 

 

Agir en partenariat  : un impact plus fort  ! 

 

• Nous travaillons en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims  classé « Europarc » 
(Reconnaissance Européenne du Tourisme Durable). Ce label reconnaît la qualité de la stratégie pour le 
développement du tourisme durable. 16 de nos villages font partie du Parc Naturel Régional de la Montagne de 
Reims. 
 
Nous participons collectivement à la création de la nouvelle Charte « Objectif 2039 » en apportant nos propositions 
sur les grandes problématiques de notre territoire sur les quinze prochaines années. L'ensemble de ces réflexions 
ont été prises en compte lors de la définition des grandes orientations pour le territoire à l'horizon 2039 et seront 
également prises en compte lors de la rédaction des mesures opérationnelle de la Charte. 
 

• Nous travaillons en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique de la Marne et le CDRP de la Marne 
en proposant des circuits entretenus et balisés et en promouvant les règles de bonnes conduites (cf. carte de 
randonnée ADT). Nous organisons des accueils Presse pour le magazine Balade Rando afin de faire découvrir les 
randonnées de notre région. 
 

• Nous mettons en place des actions et des évènementiels (découvertes natures) en partenariat avec les OT de la 
région  (Hautvillers, Épernay, Reims et Châlons-en-Champagne) : 

- Véloroute (Dormans/Châlons 60 km)  
- Créations d’un Topo guide de randonnées pédestres « La Champagne à pied » 
- Organisation de randonnée et ouverture de la statue du Pape Urbain II 
- Découvertes des aires de pique-nique, points de vue et haltes nautiques pour « Pique-nique en 

Champagne » 
- Valorisation de l’artisanat et produits du terroir 

 

 

 

 


