BIOSPHERE SUSTAINABLE

Type d'entités

BIOSPHERE SUSTAINABLE

Hébergements

HÔTELS
Biosphere Sustainable pour les Hôtels est une certification de durabilité
touristique conçue pour aider les établissements hôteliers à satisfaire les
exigences internationales en matière de durabilité. La certification
labellise les hôtels durables afin que les touristes les trouvent en premier
lieu. Elle apporte des connaissances, des exemples de réussite, des
conseils et un certificat qui garantit que l'hôtel est un exemple à suivre.

CAMPINGS
Biosphere Sustainable pour les Campings est une certification de
durabilité touristique conçue dans le but que toutes les entités qui offrent
des espaces pour camper et/ou des installations qui, dans leur
ensemble, constituent un camp équipé de services d'hébergement de
plein air, augmentent leurs performances et diminuent les impacts
négatifs liés au développement de leur activité, en garantissant un
équilibre adéquat entre les dimensions économiques, socioculturelles et
environnementales.

LOCATIONS DE VACANCES
Biosphere Sustainable pour les Locations de vacances est une
certification de durabilité touristique conçue pour toutes les entités qui
proposent des unités d'hébergement dans lesquelles seul le service
d'hébergement est offert. L'installation est équipée de manière à ce que
les clients puissent cuisiner et se soigner eux-mêmes, comme c'est le cas
dans les appartements, les écolodges, les maisons de vacances, les
chambres d'hôtes, les appartements et les chambres touristiques, entre
autres.

HÉBERGEMENT RURAL
Biosphere Sustainable pour l'Hébergement Rural est une certification de
durabilité touristique conçue pour les entités d'hébergement intégrées
dans l'exploitation agraire ou situées dans des noyaux ruraux et/ou des
zones situées en dehors des noyaux urbains, qui suivent une
architecture traditionnelle de montagne ou rurale dans leurs
infrastructures et qui respectent les particularités propres aux typologies
traditionnelles de la zone : matériaux de construction, structure et site.

AUBERGES
Biosphere Sustainable pour les Auberges est une certification de
durabilité touristique conçue pour les hébergements qui proposent des
chambres partagées à des prix très abordables, dans le but de
promouvoir les échanges culturels entre les touristes de différents lieux
d'origine. Ils disposent d'espaces communs tels que des cuisines, des
salles de bains ou des aires de jeux. Elles appartiennent généralement au
même réseau ou association d'auberges au niveau local, national ou
international.
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Intérêt touristique

TOURISME DE PLEINE NATURE
Biosphere pour le tourisme de pleine nature est une certification de
durabilité destinée à toutes les entités qui proposent des expériences et
des activités récréatives, l'interprétation et/ou la connaissance de la
nature et des sports dans des environnements naturels. Ces activités
comprennent : l'observation des baleines ou des oiseaux et les activités
connexes.

TOURISME SPORTIF ET D'AVENTURES
Biosphere Sustainable pour le tourisme sportif et d'aventure est une
certification de durabilité axée sur les entités qui offrent des services et
des expériences pour la pratique d'activités sportives "d'aventure", de
risques, de défis ou de dépassement d'un ensemble de situations pour
lesquelles un certain degré de capacités, de conditions et de
compétences physiques est requis, soit en raison des exigences de
l'environnement et des scénarios, soit en raison des exigences de
l'activité à pratiquer.

PARCS À THÈMES ET PARCS AQUATIQUES
Biosphere Sustainable pour les parcs d'attractions et les parcs
aquatiques est une certification de durabilité destinée à tous les espaces
ou enceintes dans lesquels se trouvent diverses attractions et/ou
spectacles destinés au divertissement, à l'information et/ou à la
sensibilisation des usagers : parcs d'attractions, parcs à thème, parcs
régionaux, entre autres.

AQUARIUMS ET ZOOS
Biosphere Sustainable pour les aquariums et les zoos est une
certification de durabilité destinée à tous les parcs et installations qui
exposent des animaux, terrestres et/ou aquatiques, dans le but de divertir
les visiteurs. Cette typologie comprend : Parcs safari, aquariums, zoos de
bord de route, zoos pour enfants, parcs à thème animaliers, etc.

THERMES ET SPAS
Biosphere Sustainable pour les spas et les stations thermales est une
certification de durabilité destinée aux établissements qui utilisent des
eaux riches en minéraux ou des eaux thermales pour offrir des bains
médicinaux, des traitements de santé, tels que la balnéothérapie, des
traitements psychothérapeutiques et des soins du visage et du corps.
Ses installations comprennent : des piscines intérieures et extérieures
équipées pour le bien-être, des bains de vapeur, des saunas, des cabines
de massage, des cabines pour les soins du visage et du corps, entre
autres.

MARINAS
Biosphere Sustainable pour les marinas est une certification destinée aux
entités dont les installations jouxtent des plans d'eau, qu'ils soient côtiers,
fluviaux ou autres. Elle comprend donc les établissements destinés à
l'amarrage des bateaux, dans lesquels des services complémentaires de
loisirs et de détente peuvent être proposés, tels que les ports
commerciaux, les ports de pêche, les marinas, les ports d'État, entre
autres.

STATION DE SKI
Biosphere Sustainable pour les Stations de Ski est une certification de
tourisme durable axée sur les installations de sports d'hiver qui offrent des
services pour le ski et le snowboard, ainsi que des services
supplémentaires d'hébergement, de restauration et d'autres services
complémentaires tels que la formation au ski et au snowboard et la
location de matériel.

GOLF
Biosphere Sustainable pour les Golfs est une certification de durabilité
axée sur les espaces destinés à la pratique de ce sport,
indépendamment de leurs caractéristiques telles que l'extension, le
nombre de trous ou la localisation. Cette typologie comprend : Les
parcours de 18 trous, les parcours "Executive", les parcours de 9 trous, les
parcours par 3, les parcours Pitch and Putt, les parcours de mini golf, les
parcours de haute montagne, les parcours de climat atlantique, les
parcours de zone centrale, les parcours de désert, les zones humides et
autres similaires.

ÉVÉNEMENTS
Biosphere Sustainable pour les événements est une certification de
durabilité pour les entreprises/agences impliquées dans l'organisation
d'événements de loisirs, culturels, personnels et/ou d'entreprise, tels que
des compétitions, des concerts, des foires, des festivals, des salles
d'exposition, des marchés saisonniers, entre autres. Cette typologie
préconise l'amélioration continue et l'engagement durable de l'entité
organisatrice de l'événement dans son ensemble et non de l'événement,
du marché ou de la foire elle-même.

PALAIS DES CONGRÈS ET CENTRES DE CONVENTIONS
Biosphere Sustainable pour les Centres de conférence ou les Centres de
congrès est une certification de tourisme durable conçue pour les entités
qui accueillent des événements ou des célébrations d'intérêt dans des
infrastructures, des espaces et des bâtiments ayant une certaine valeur
patrimoniale, architecturale ou historique. Cette catégorie comprend les
centres de congrès, les salles de congrès, les auditoriums, les centres de
foires et autres espaces similaires.

BUREAU DE CONVENTION
Biosphere Sustainable pour les Bureaux de convention est une
certification de tourisme durable dédiée aux entités publiques, privées ou
publiques-privées chargées de promouvoir la Destination qu'elles
représentent comme un lieu idéal pour accueillir des événements
professionnels et assurer la pertinence et le développement du tourisme
MICE.

MUSÉES
Biosphere Sustainable pour les Musées est une certification de tourisme
durable conçue pour les institutions impliquées dans la conservation, la
recherche, la communication et l'exposition. Il s'agit notamment des
musées d'exposition et de présentation; des collections itinérantes;
expositions itinérantes; et les musées de différents types tels que les
musées d'histoire, d'art, de nature, d'ethnographie, de folklore, entre
autres.

CENTRES D'INTERPRÉTATION
Biosphere Sustainable pour les centres d'interprétation est une
certification de durabilité conçue pour les entités qui fournissent un
espace pour l'exposition de lieux ou d'objets comme moyen de
divertissement éducatif. Elle développe : la recherche, la conservation, la
diffusion et la mise en valeur des objets ou des lieux exposés, en faisant
connaître certaines valeurs culturelles, historiques et naturelles, en
utilisant l'interprétation du patrimoine comme moyen de communication.

PLAGES
Biosphère Durable pour les Plages est une certification de durabilité
créée pour les extensions côtières, généralement constituées de sable
ou de pierres, afin de promouvoir le patrimoine naturel et sa valeur
écologique, et de maintenir la sécurité dans ces lieux. Il s'agit de préserver
le milieu naturel et de veiller à ce que les conditions de sécurité,
notamment pour les baigneurs, soient optimales.

ESPACES NATURELS À USAGE PUBLIC
Biosphere Sustainable pour les Espaces Naturels à Usage Public est une
certification de durabilité créée pour les espaces naturels dans lesquels
les activités de loisirs sont autorisées, et sur lesquels il y a un intérêt à leur
protection, entretien et amélioration, ainsi qu'à leur promotion, et parfois ,
votre enquête.
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Services

LOCATION DE VÉHICULES
Biosphere Sustainable pour la location de véhicules est une certification
de durabilité destinée à toutes les entités qui fournissent des services liés
à la location de véhicules aux utilisateurs pour leur circulation. Cela
comprend : les entités louant des voitures, des motos et d'autres
véhicules motorisés, ainsi que des bicyclettes, des embarcations navales
et d'autres véhicules similaires.

ENTREPRISES DE TRANSPORT TOURISTIQUE
Biosphere Sustainable pour les entreprises de transport touristique est
une certification de durabilité destinée à toutes les entités qui offrent des
services de transport de passagers avec chauffeur. Il s'agit notamment
des compagnies de taxi, des lignes de transport terrestre, aérien ou
maritime, des compagnies de croisière et des nouvelles formes de
transport urbain et suburbain avec chauffeur.

RESTAURANTS
Biosphere Sustainable pour les restaurants est une certification de
durabilité qui s'adresse à toutes les entreprises caractérisées par le fait de
servir des aliments et des boissons sur place et/ou à domicile pour être
consommés par leurs clients. Dans cette typologie sont inclus les
restaurants-buffets, le slow food, le fast food, les brasseries, les tavernes,
les pensions, la haute gastronomie, la cuisine à thème et les
établissements alimentaires avec fonctionnement en libre-service.

BARS ET CAFÉTÉRIAS
Biosphere Sustainable pour les Bars et Cafétérias est une certification de
durabilité dirigée aux établissements qui offrent du café et autres
boissons, pouvant être accompagnées d'encas sucrés ou salés, comme
par exemple les brunchs ou les goûters. Cette typologie se différencie
des restaurants par le fait que les bars sont moins centrés sur l'expérience
culinaire.

TOURS OPÉRATEURS
Biosphere Sustainable pour les Tours Opérateurs est une certification de
durabilité destinée aux agents qui participent à l'activité touristique en tant
qu'intermédiaires entre le consommateur final / touriste et le produit
touristique / destination, pouvant étendre leur action d'intermédiaire au
reste de l'offre touristique complémentaire comme les hôtels, les
restaurants, entre autres.

AGENCES DE VOYAGES
Biosphere Sustainable pour les agences de voyage est une certification
de durabilité destinée aux entreprises qui agissent en tant que
prestataires touristiques et commercialisent des expériences touristiques.
Il comprend toutes les entités qui organisent des voyages pour des
clients finaux, individuellement ou en groupe, et celles qui les organisent
pour le compte de fournisseurs tels que des hôtels, des compagnies
aériennes, des compagnies de transport aérien, des voyagistes, etc. ou
en groupe, et ceux qui les organisent pour le compte de fournisseurs tels
que les hôtels, les compagnies aériennes, les compagnies de croisière,
entre autres.

SOCIÉTÉS DE GESTION DE GUIDES TOURISTIQUES/D'ACT
ÉDUCATIVES
Biosphere Sustainable for les sociétés de gestion de guides et d'activités
éducatives est une certification de durabilité créée pour les entités dont
l'activité principale est la création, la gestion et la mise en œuvre de visites
guidées, en guidant une personne ou des groupes de personnes dans
un ou plusieurs environnements définis. Les employés ne se contentent
pas d'accompagner les visiteurs, ils sont également formés pour les
informer sur les aspects les plus pertinents de l'environnement.
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Commerces

GRANDES SURFACES
Biosphere Sustainable pour les grandes surfaces est une certification de
durabilité destinée aux centres commerciaux, aux entrepôts
commerciaux, aux établissements de vente en gros et similaires, où des
produits sont vendus et des services de différents types sont fournis en
échange d'un paiement financier. Dans cette typologie, on prône
l'amélioration continue et l'engagement durable de l'entité dans son
ensemble et non des prémisses qui peuvent s'y trouver individuellement.

BOUTIQUES ET MAGASINS
Biosphere Sustainable pour les boutiques et les magasins est une
certification de durabilité destinée aux petites et moyennes boutiques et
aux locaux de vente au détail où des produits sont vendus et/ou des
services de différents types sont fournis contre rémunération. Cette
typologie convient à tous les types d'établissements qui n'ont pas de
catégorie spécifique : boutiques de souvenirs, vêtements, magasins de
jouets, pharmacies, alimentation et boissons, électronique, entre autres.

MARCHÉS
Biosphere Sustainable pour les marchés est une certification de
durabilité conçue pour les entités qui, étant situées dans un site physique
spécifique pendant une période de temps prolongée et répétée,
comprennent l'activité commerciale de 2 ou plusieurs étals, stands et/ou
locaux pour l'achat/vente de produits de différents types : nourriture,
artisanat, textiles, etc.

SUPERMARCHÉS
Biosphere Sustainable pour les supermarchés est une certification de
durabilité axée sur les points de vente au détail de produits alimentaires
et d'autres biens ménagers, distribués et organisés par nature.
Contrairement à une épicerie, un supermarché propose une large
gamme de produits ménagers, tels que les produits de nettoyage et les
cosmétiques, répartis sur une plus grande surface qui permet aux clients
de faire leurs achats avec des chariots ou des paniers pour plus de
commodité.
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Autres typologies

MÉDIAS
Biosphere Sustainable pour les Média est une certification de durabilité
conçue pour les entités dédiées à la production, la création et/ou la
diffusion/publication de contenus informatifs, d'actualité, de
divertissement ou autres, en ligne, hors ligne, sous forme écrite ou
audiovisuelle, en utilisant tous les médias existants (presse écrite et/ou
numérique, programmes, radio, podcasts, médias sociaux...).

OFFICES DE TOURISME
Biosphere Sustainable pour les offices de tourisme est une certification
de durabilité qui s'adresse à toutes les entités qui fournissent des services
touristiques liés à l'attention, l'orientation et le conseil aux visiteurs et aux
résidents locaux sur les différents éléments qui composent l'offre
touristique du lieu.

PRESTATAIRES DE SERVICES
Biosphere Sustainable pour les prestataires de services est la certification
de durabilité destinée aux entreprises qui fournissent différents types de
services aux entreprises du secteur du tourisme, tels que : services de
nettoyage, logistique, télécommunications, conseils, services
commerciaux, services de comptabilité, publicité, services de distribution,
services éducatifs, conseils juridiques, entre autres.

FOURNISSEURS D'EAU
Biosphere Sustainable pour les fournisseurs d'eau est la certification de
durabilité destinée aux entreprises qui fournissent de l'eau aux
entreprises de l'industrie du tourisme telles que : hôtels, stations
balnéaires, stations thermales et de cure, terrains de golf, parcs
aquatiques... nécessaires au développement direct ou indirect de leurs
activités. le développement direct ou indirect de leurs activités.

CENTRES DE FORMATION TOURISTIQUE
Biosphere Sustainable pour les centres de formation touristique est la
certification de durabilité pour les instituts de formation et les écoles qui
concentrent leur programme sur la formation des professionnels du
tourisme, de la gastronomie et/ou de l'hôtellerie, ou d'autres formations
connexes ; les écoles d'hôtesses de l'air, les institutions de formation au
protocole d'événements et autres.

CENTRES DE FORMATION AUX ARTS DU SPECTACLE
Biosphere Sustainable pour les centres de formation aux arts du
spectacle est une certification de durabilité conçue pour toutes les
entités encadrées en tant qu'écoles et/ou institutions où sont enseignées
les études artistiques, le mouvement artistique, la formation avancée
pour aider à améliorer les compétences musicales ou le patinage, telles
que : les écoles de théâtre, les écoles d'art, les écoles de danse, les
écoles de musique, les écoles de patinage, entre autres.

AUTRES SERVICES TOURISTIQUES
Biosphere Sustainable pour les autres services est la certification de
durabilité du tourisme qui inclut les entreprises de services touristiques
ou les entreprises intégrées dans le secteur des services qui n'ont pas pu
être classées dans les groupes précédents.
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Vérifiez si votre entité est localisée au coeur d'une Destination Biosphere
Sustainable Lifestyle, et, si cette dernière vous offre un code de parrainage, vous
pouvez commencer à créer votre propre Plan de Durabilité Touristique
Personnalisé*.

*Ce code de parrainage dépend de la destination et pourra vous offrir un tarif préférentiel. Pour
plus d'informations, contacter info@biospheresustainable.com

