Évasion

4 idées
de séjours
écoresponsables

Mon séjour en écovolontariat

Mon séjour en village bio

Les vacances, c’est le pied ! Malheureusement, le tourisme est une industrie qui a un impact
important sur le climat : 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre viennent de là.
Alors si l’on souhaite s’évader et prendre des vacances écolos, comment faire ? On vous donne
quatre idées de séjours écoresponsables qui vont ravir les plus grands, comme les plus petits !

@ SHUTTERSTOCK, D.R., HUTTOPIA

Par Justine Planque
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Hissez les voiles !

Découvrez les écogestes

Si pour vous, vacances de rêve rime avec vacances
participatives, alors l’écovolontariat est fait pour
vous ! Il n’en existe qu’une seule sorte en France,
c’est l’expédition en voilier pour l’étude des cétacés
et de la faune en Méditerranée. Pour cela, vous
vous embarquez pour une expédition scientifique
en voilier ! Une fois à bord, vous participerez à l’étude
de la biodiversité marine en mer Méditerranée
au milieu du sanctuaire Pélagos des mammifères
marins. Au cours de votre séjour, vous serez bien
évidemment encadré par un écoguide et vous
aurez l’opportunité exceptionnelle de voir et de
recenser une faune incroyable (tortues, raies,
requins…). Vos tâches ? Observations visuelles (suivi
comportemental de groupes de cétacés, comptages
des animaux rencontrés, suivi des macrodéchets…),
prises de notes et saisie informatique des données !
La vie à bord est organisée de manière à limiter
au maximum l’utilisation d’électricité et d’eau,
la production de déchets et favorise l’utilisation
de produits biodégradables et non impactant sur
leur environnement. Des vacances qui riment aussi
avec expériences et aventures ! Néanmoins, aucune
compétence particulière n’est nécessaire pour
y participer. Pour vous lancer et prendre le large, il suffit
d'être motivé... et de ne pas avoir le mal de mer.

Les 38 villages vacances labellisés Chouette Nature
sont inscrits dans une démarche pionnière au sein du
tourisme associatif. Depuis 2004, ils s’engagent pour
une transition vers le tourisme écoresponsable.
Pour y arriver, les divers villages proposent des
produits 100 % locaux et issus du commerce
équitable, des voitures électriques, des pique-niques
zéro déchet, ainsi que de nombreuses initiatives
100 % vertes ! L’hébergement est en harmonie
avec son environnement naturel, peu importe
l’endroit où le village se trouve. La flore locale et
sa diversité sont valorisées par ces différents villages :
pas de pesticides ni de désherbants, l’entretien
est assuré par des techniques 100 % naturelles !
Du côté des repas, le terroir est mis à l’honneur !
Des produits frais et de saison sont cuisinés sur
place et au moins deux produits issus du commerce
équitable sont servis à chaque repas. Pour le petit
déjeuner, c’est du miel et de la confiture artisanale
que vous pourrez déguster !
Petit plus : plusieurs actions sont mises en
place pour réduire l’empreinte écologique.
Par exemple, le tri sélectif, l’utilisation d’énergies
renouvelables, l’emploi de produits d’entretien
biodégradables et la réduction de la consommation
d’eau et d’énergie !
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