
 

Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

 
  

 
 
 
 

Consortium Touristique du Baix Llobregat 

 

DÉCALOGE DES BONNES 

PRATIQUES DURABLES 

destiné aux résidents et 

visiteurs du Baix Llobregat 

Enjoy and respect :) 
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L'objectif de ce décalogue est d'encourager les bons comportements et les 
bonnes pratiques du public qui visite le Baix Llobregat avec un accent 
particulier sur le respect des attractions et de la population de notre 
destination. 
 
Ce décalogue est consultable sur le site du Consortium Touristique du Baix 

Llobregat www.turismebaixllobregat.com 
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1. LA NUIT, BAISEZ LE VOLUME !  
Autour des places et en profitant de la nuit en terrasse, ne criez pas. 
N'utilisez pas d'amplificateurs de musique. Et lorsque vous quittez le lieu de 
divertissement, évitez de vous concentrer avec plus de monde dans les 
places ou les rues étroites, le quartier qui essaie de dormir vous remerciera. 
 

2. LA RUE EST POUR TOUS, COMPORTEZ-VOUS AVEC CORRECTION ! 
La consommation d'alcool et de drogues dans les espaces publics est 
interdite. 
Ne sortez pas sans vêtements dans la rue. 
Utilisez les toilettes publiques, soyez civique. 
Prenez soin du mobilier urbain, il nous appartient à tous. 
 

3. MOINS DE DÉCHETS ET PLUS DE RECYCLAGE  
En tant que voyageurs, nous avons la responsabilité de générer le moins de 
déchets possible et de recycler autant que possible en utilisant les bacs de 
recyclage les plus proches. En cas de ramassage à domicile, ramassez les 
déchets organiques et les ordures ménagères à l'heure prévue. 
 

4. RESPECTER LE PATRIMOINE CULTUREL ET NATUREL 
Le patrimoine culturel et naturel est unique et irremplaçable, nous devons 
donc veiller à sa conservation. Il permet de le préserver dans les meilleures 
conditions et de ne pas le dégrader. Dans les lieux de culte tels que les 
églises, vous devez maintenir un comportement civique et respectueux, en 
respectant les règles et limitations établies. 
 

5. TOLÉRANCE ZÉRO DANS LES ATTITUDES MACHISTES 

Nous promouvons la tolérance zéro pour toute forme d'agression sexiste 
contre les femmes. 
 

6. TRANSPORT PUBLIC 
Dans la mesure du possible, les transports publics ou les systèmes de 
transport partagé devraient être utilisés. Le véhicule privé est également 
une source de gaz à effet de serre, donc s'il est utilisé, nous devons conduire 
efficacement et tirer le meilleur parti de ses occupants. 
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7. NE GASPILLEZ PAS D'ÉNERGIE 

Ne vous inquiétez pas des dépenses en eau ou en électricité sous prétexte 
que nous avons déjà tout payé. Avec ce gaspillage d'énergie, nous nuisons 
au territoire sur lequel nous avons voyagé et à la planète en général. 
 

8. CONSOMMATION LOCALE 
Consommer des produits et services spécifiques au territoire et qui 
stimulent son économie et son tourisme durable, c'est-à-dire impliquant 
d'autres personnes et entreprises du territoire. Par exemple, manger dans 
des restaurants qui proposent des plats à base de produits locaux du Baix 
Llobregat, profiter des festivités et des traditions, séjourner dans des 
établissements gérés avec des pratiques durables ou contribuer à 
l'économie locale en achetant des souvenirs. 
 

9. RESPECTER LA POPULATION LOCALE 
Voyager implique des relations, et pour cela il est nécessaire de connaître, 
comprendre et essayer de s'adapter au caractère, aux habitudes, aux règles 
et aux coutumes du lieu que nous visitons. Nous devons éviter d'imposer 
notre style de vie partout où nous voyageons. Renseignez-vous sur la 
culture, la politique et l'économie des communautés que vous visitez afin 
qu'elles puissent respecter leurs traditions. Le but ultime est qu'il y ait un 
échange culturel enrichissant pour tous, permettant aux cultures locales de 
ne pas se perdre et au voyageur de les connaître. 

 

10. VISITEZ-NOUS TOUTE L'ANNÉE 

Grâce au climat et à la grande diversité d'attractions du Baix Llobregat, 
n'oubliez pas que vous pouvez nous rendre visite toute l'année ! 
De cette façon, vous nous aidez à être une destination durable. La 
désaisonnalisation du tourisme encourage l'activité à être 
économiquement viable et aussi durable. 
 
 
 

MERCI BEAUCOUP DE NOUS VOIR VISITE,  
NOUS VOUS ATTENDONS ENCORE ! 


