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Invitation
Inauguration du premier Eco-Gîte wallon
Maison passive, panneaux photovoltaïques, préservation des ressources naturelles… autant de
termes qui reviennent sans cesse dans les conversations. Nous assistons actuellement à une prise
de conscience collective de l'importance de la conservation de notre environnement.
Les
changements climatiques, le coût de l'énergie et des transports font réaliser à chacun la nécessité de
changer ses habitudes de consommation, notamment en terme de tourisme.
Le tourisme durable s'impose de plus en plus aux touristes comme une véritable alternative au
tourisme de masse et autres destinations bradées aux dépends de la moindre considération éthique et
environnementale.
Consciente de l'importance de toujours proposer des hébergements touristiques plus respectueux du
milieu naturel, la Fédération des Gîtes de Wallonie en collaboration avec Nature & Progrès a
développé le label Eco-Gîte.
L'Eco-Gîte est un concept s'adressant aux hébergements touristiques de terroir - gîtes et chambres
d'hôtes – situés en Wallonie qui favorisent la préservation des énergies et des ressources naturelles
mais où le propriétaire a également une démarche active d'information des hôtes.
La certification Eco-Gîte est attribuée par une commission composée de représentants des Gîtes de
Wallonie et de Nature & Progrès. Ils se basent sur une grille de critères qui analyse huit grandes
thématiques : l'environnement de l'hébergement, les matériaux utilisés, l'eau, l'énergie électrique, le
chauffage, le tri des déchets, la gestion quotidienne et enfin un dossier d'information destiné aux hôtes
et mettant en valeur l'ensemble des éléments.
Le premier label Eco-Gîte a été attribué aux chambres d'hôtes et au gîte Art'isane situé à Evrehailles.
La Fédération des Gîtes de Wallonie et Nature & Progrès vous invitent à la présentation
officielle des premiers Eco-Gîtes ce jeudi 30 juillet 2009 à 11h00. Une conférence de presse
avec visite des lieux et mise en bouche sera organisée. Le dossier de presse complet sera
également remis lors de cette occasion.
Adresse du jour :
Art'isane
chaussée, 12A – 5530 Evrehailles (Yvoir)
Merci de confirmer votre présence par téléphone au 081 311 800 ou par mail à info@gitesdewallonie.be

