1.

Présentation du Centre Européen de Séjour

2.

Ethic Etapes, tout un état d’esprit

3.

L’écolabel européen

4.

L’écolabel en actions : décryptage du référentiel

5.

Projets pour les deux prochaines années

6.

En savoir plus & contact

Le Centre Européen de Séjour de Calais a accueilli son premier visiteur le 1er juillet 1993,
et fêtera donc ses 25 ans cet été !
Depuis, chaque année, nous accueillions dans notre structure des groupes sportifs, des familles, des classes
découvertes, des clubs de randonnée, des séminaires, des colonies de vacances et séjours scolaires qui
viennent découvrir la côte d’Opale en collectivité, et en convivialité.
En gestion associative depuis son ouverture, le CES est une organisation à but non lucratif rattachée au
tourisme social, qui défend les vacances pour tous, et œuvre pour le développement local.
Écolabellisé depuis mars 2015, nous sommes engagés dans le développement durable depuis toujours

Quelques chiffres : 84 chambres, 162 lits, 1 self-service de 120 places, une moyenne annuelle de 25 000
nuitées, 65 nationalités accueillies, entre 11 et 25 salariés selon la saison.

Éthic étapes, un réseau volontaire de centres internationaux de séjour est une
association à but non lucratif, régie par la loi de 1901, qui a pour objectif de
pratiquer un accueil de qualité pour les jeunes de toutes les nationalités.
Sa principale mission est de développer un tourisme différent en France,
ancré dans ses territoires d'implantation et accessible à tous,
Ethic étapes, c'est d'abord l'ambition, sinon la promesse, d'un autre tourisme,
ouvert aux autres et aux territoires. C'est aussi l'affirmation des valeurs fortes pour
un tourisme durable, qualitatif, tourné vers le monde : rencontre, non-lucrativité,
brassage et mixité, citoyenneté, fonctionnement associatif, existence d'espaces
de rencontres et d'animation, accessibilité tarifaire et physique des équipements,
gestion environnementale des bâtiments, recours à d'autres acteurs de
l'économie sociale…
11 établissements du réseau sont écolabellisés, soit 25% des
membres, et Ethic Etapes est le premier réseau en France a avoir eu
l’un de ses centres récompensé par l’écolabel avec le CPA de Lathus

Créé en 1992, l’Ecolabel Européen est le seul label écologique officiel
européen utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne.
Il est délivré, en France, par AFNOR Certification, organisme certificateur
indépendant.

C’est une marque volontaire de certification de produits et services.
Il garantit pour les services d’hébergement touristiques un impact moins
important sur son environnement grâce à une gestion plus écologique.

Le dossier d’écolabellisation se découpe en deux parties,
22 critères obligatoires avec parmi ceux-ci par exemple :
-

la formation du personnel

-

la sensibilisation du public reçu aux écogestes : affichage dans les lieux communs
et les chambres, sur notre site internet ou encore informations dans les dossiers
groupes. Notre mascotte Rhéa notamment nous sert pour communiquer sur cette
thématique

-

l’existence d’un management environnemental avec une politique
environnementale qui couche sur papier nos différents engagements ainsi qu’un
plan d’actions précis qui décrit nos chantiers pour les deux prochaines années

-

l’absence d’emballage individuel en cuisine

-

Le suivi des consommations d’énergies

La deuxième partie du dossier concerne les critères optionnels : 26 points minimum à
obtenir parmi 45 critères optionnels (allant de 0,5 à 5 points chacun).
Quelques exemples de critères optionnels remplis par le CES :
-

sanitaires économes en eau (toutes les douches ont un débit d’eau inférieur à
7L/min et tous les lavabos < 6L/min)

-

100% du papier de bureau, du papier toilette, du papier absorbant est écolabellisé,

-

nous avons un vélo à disposition du personnel pour faire les petites courses :
poste, banque

-

nous fabriquons nous-mêmes notre lessive avec des produits naturels

-

Notre poulailler, qui nous permet de réduire nos déchets de table,
et qui nous permet aussi d’offrir les œufs de nos poules aux salariés

-

Des process spécifiques pour l’entretien du jardin : désherbage
manuel sans pesticides, plages horaires strictes pour l’arrosage…

Dans notre plan d’action environnemental, nous avons plusieurs projets qui nous
tiennent à cœur pour les deux prochaines années, notamment :
-

Labellisation ECOCERT : qui valorise l’utilisation de produits
biologiques et locaux (filières courtes), la qualité et l’équilibre
nutritionnel des menus, la gestion environnementale du site
(lutte contre le gaspillage, gestion des déchets). Pour ce projet, nous collaborerons
entre autres avec Pain et Partage, boulangerie bio et solidaire calaisienne.

-

Construction d’une maison des insectes

-

Collaboration avec les ADLC (chantiers d’insertion) pour la
construction de mobilier

-

Création d’une commission « écolabel » qui regrouperait des
administrateurs, des salariés et des partenaires qui souhaitent
s’impliquer sur des projets en rapport avec notre démarche durable.

-

Partenariat avec Anima pour valoriser l’ESS dans le Calaisis !

Sur le Centre Européen de Séjour de Calais : www.auberge-jeunesse-calais.com
Sur le réseau Ethic Etapes : www.ethic-etapes.fr

Sur l’Ecolabel : www.afnor.org / www.ecolabels.fr
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