
 
 

Engagements développement durable  

Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme 
 

« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans 

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Rapport Brundtland 

 

SHKT s’engage dans une démarche durable à travers la réalisation de gestes courants dans son 

fonctionnement interne mais aussi à destination de ses visiteurs. Nous essayons de concilier au mieux 

les trois aspects écologique, social et économique des activités humaines. 

 

Nos gestes : 

 Nous économisons l’eau et éteignons les lumières non nécessaires 

 Nous recyclons les cartouches d’encre par l’intermédiaire d’Emmaüs 

 Nous favorisons les impressions en recto/verso et en noir et blanc  

 Nous recyclons l’ancien papier à en-tête ou le papier brouillon pour en faire des bloc-notes 

 Nous envoyons nos courriers au tarif lettre verte 

 Nous trions les déchets 

 Nous appliquons la pratique raisonnée des déplacements professionnels : covoiturage, 

transports en commun ou véhicule de service 

 Nous limitons le déplacement du personnel en organisant les réunions interne à Sélestat car 

nous y sommes en majorité, soit 8 personnes 

 SHKT respecte les lois et le code du travail français, il protège ses employés et paie les taxes. 

 

Nos équipements et fournitures : 

 Nous  favorisons  dès que possible et sous réserve du coût,  l’achat  d’équipements économes 

en énergie et économes en eau. 

 Nous essayons de privilégier au maximum l’achat de fourniture, papier, enveloppes… en papier 

recyclé et ayant obtenu un label ou une certification environnementale ou éthique. 

 

Nos éditions : 

 Dans notre Carnet d’Adresses, nous mettons les démarches environnementales et/ou de 

développement durable reconnues localement et nationalement en avant grâce aux logos 

comme : Terra Vitis (certification environnementale), Certification Haute Valeur 

Environnementale (HVE) ou le label Agriculture biologique (AB). 

 Les imprimeurs de nos principales éditions sont certifiés : Imprim'Vert, FSC et PEFC 

 La méthode d’un de nos imprimeurs est l’impression numérique qui offre l’avantage de ne pas 

utiliser d’huiles minérales. Tous les produits utilisés pour l’impression sont disponibles en France 

: encre, support d’impression, cartonnage, etc.  

 

Nos boutiques : 

 Nous vendons majoritairement des produits alsaciens ou français.  

 

Nos visiteurs : 

 Nous faisons la promotion des déplacements en transport en commun de notre territoire sur 

notre site Internet, dans nos brochures et dans nos bureaux d’accueil 

 Nous favorisons les déplacements doux en remettant une carte des randonnées pédestres et 

des pistes cyclables, nombreuses sur le territoire.  

 Nous faisons la promotion de notre location de vélos à assistance électrique disponible de 

mai à septembre. 

 Nous faisons connaitre à nos visiteurs, le programme de visites guidées et d’animations 

organisées toute l’année par la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale  

 Nous leur proposons une forme de tourisme participatif : Les Greeters 

 


