conseils

pour des vacances plus durables
à Ibiza
Privilégiez les trajets qui évitent l’avion, si possible, en combinant d’autres
PLANIFIEZ
moyens de transport comme le train et le ferry. Choisissez des hébergements et des
activités respectueuses de l’environnement, utilisez l’énergie, l’eau et les autres ressources
de façon responsable. Vous pouvez calculer l’empreinte carbone de votre voyage sur le site
www.ibizasostenible.com/co2-ciudadanos.
Participez à réduire la pollution en marchant, en faisant du vélo
BOUGEZ
et en utilisant, autant que possible, les transports publiques lors de vos
déplacements. Et si vous avez besoin d’une véhicule motorisé, choisissez-en
un électrique.
Ibiza est en pénurie d’eau. Optez pour des
ÉCONOMISEZ L'EAU
douches courtes à la place des bains et pensez à fermer le robinet
quand vous vous brossez les dents. Si vous résidez à l’hotel, utilisez
les mêmes serviettes pendant tout votre séjour.
LAISSEZ TOMBER LE PLASTIQUE
Apportez votre propre
bouteille d’eau réutilisable ainsi que des sacs non jetables pour
vos courses; achetez en vrac afin de réduire les emballages
plastiques et ne demandez pas de paille dans les bars.
S’il-vous-plait, nettoyez ce que
PRENEZ SOIN DE VOS DÉCHETS
vous salissez. Triez correctement vos déchets (verre, plastique, carton
etc.) en les déposant dans les centenaires de recyclage appropriés.
Ne jetez pas vos mégots par
FUMEURS, ATTENTION!
terre ni dans le sable à la plage; en plus de mettre des années
à se dégrader, ils libèrent dans l’atmosphère des substances
novices et toxiques dont une partie atterrissent dans la mer.
PRÉSERVEZ LA BIODIVERSITÉ
Respectez l’environnement en
vous assurant de ne pas passer sur des zones protégées, comme les
dunes, ni d’introduire ou de prélever des éléments de la faune et de
la flore de l’Île. Si vous tombez sur une tortue ou sur des oeufs sur la
plage, n’y touchez surtout pas et appelez immédiatement le 112.
PROTÉGEZ LA POSIDONIE
Cette plante sous-marine absorbe
15 fois plus de Co2 que la jungle amazonienne et maintient nos
eaux cristallines. Jetez l’encre d’un bateau sur les zones
protégées où pousse la posidonie est illégal, d’autant que les
dommages causés mettent des siècles à se réparer.
SOUTENEZ
-NOUS!

Choisissez une protection solaire
MOINS DE CHIMIE
écologique qui ne pollue pas l’eau, respectant ainsi la vie
marine.
Renseignez-vous sur la
RESPECTEZ L’ÎLE ET CHOISISSEZ LOCAL
culture locale, les traditions de l’île et veillez à traiter ses habitants, sa langue
et ses coutumes avec respect. Soutenez les agriculteurs d’Ibiza en visitant les
marchés et les fermes agricoles, vous y découvrirez une variété de délicieux
produits locaux. Plus d’informations sur ibizaproduce.org.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
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