
Charte 
Lokal adventure
Conscient que les activités touristiques peuvent avoir des e�ets négatifs et non souhaités 
sur les équilibres sociaux, culturels et environnementaux de l’île Maurice, Lokal Adventure 
souhaite s’engager avec une charte dans le but :
• d’encourager le développement d’un tourisme qualitatif et responsable ; 
• de favoriser une répartition plus juste des retombées économiques entre tous les 
acteurs du voyage ; 
• de faire respecter et valoriser le patrimoine culturel et naturel ; 
• de di�user une information claire et sincère aux voyageurs recherchant authenticité, 
qualité et respect des personnes et des sites ; 
• de participer aux actions du collectif.

Nous souhaitons véhiculer et partager nos valeurs basées notamment sur le respect, 
la solidarité, la qualité, le partage et l’authenticité.

Impliquer et respecter les populations locales
• Privilégier à tous les niveaux les emplois directs locaux.

• Privilégier l’utilisation des ressources locales.

• Favoriser le transfert de compétences.

• Veiller à la juste rétribution de nos partenaires.

• Se conformer aux règles administratives et juridiques locales.

• Soutenir activement le développement local. 

• Informer et sensibiliser les visiteurs au respect des cultures de l’île Maurice.

• Sensibiliser nos guides et accompagnants au respect des cultures. 

Minimiser l’impact négatif sur l’environnement
• Appliquer une politique de gestion des déchets.

• Appliquer une politique de gestion des ressources naturelles.

• Favoriser la préservation du patrimoine local.

• Informer et sensibiliser les visiteurs au respect de l’environnement.

• Sensibiliser son personnel au respect de l’environnement.

• Contribuer activement à la protection de l’environnement. 

Etre respectueux de sa clientèle
• Avoir une politique de marketing responsable.

• Avoir un personnel compétent et mobilisé.

• Travailler avec des prestataires compétents, mobilisés, formés et partageant les 

mêmes valeurs et principes de travail.

Appliquer à soi ce que l’on préconise aux autres
• Tendre vers une politique de gestion environnementale de son entreprise.

• Avoir un processus de contrôle de qualité formalisé au sein de son entreprise.

• Mettre en place un mode de management participatif au sein de son entreprise.



Charte
du voyageur 
éco responsable
“Sois le changement que tu veux voir dans le monde” Gandhi.
Il appartient à chacun de devenir un voyageur responsable. 

Avant le départ 
• S'informer et se documenter sur la culture, l'histoire, le mode de vie et l'environnement 

de la région à visiter.

• S'orienter vers des professionnels du tourisme responsable comme Lokal Adventure.

• Faire sa valise en réalisant des achats responsables afin de polluer le moins possible 

sur place. En achetant, par exemple, une gourde pour l'eau potable, un lait solaire plutôt 

qu'une huile…

Respect des hommes et de leur culture
• Connaître quelques mots de la langue locale permet toujours de se faire plus 

facilement accepter, par exemple «bonzour» (Bonjour) en Kreol ou «ki manière»

(«comment ça va ?»). 

• Établir le dialogue et demander la permission avant de photographier quelqu’un ; 

si c'est un enfant, demander l'accord des parents.

• Acheter des produits régionaux et artisanaux pour soutenir 

l'économie locale.

Conserver le patrimoine culturel 
• Respecter les lieux de culte ; ne pas y entrer si l'accès est interdit aux touristes, 

ne pas escalader les sites et prendre garde à n’abîmer aucun objet.

• Ne pas faire de gra�tis sur les bâtiments historiques, sur les arbres ou les rochers.

• Ne pas prélever d’objets à valeur historique ou symbolique.

• Ne pas rapporter de «souvenirs», y compris sous-marins, qui font partie du 

patrimoine naturel.



Charte
du voyageur 
éco responsable

Préserver la nature :
• Observer les animaux sauvages à une certaine distance et en silence, ne pas les 

toucher et ne pas les nourrir afin de ne pas modifier leur comportement et leur 

régime alimentaire.

• Respecter les réglementations des réserves ou des parcs naturels, par 

exemple le balisage des sentiers qui permet d'éviter de piétiner certains 

écosystèmes fragiles. 

• Ne pas ramener d'animaux vivants ou morts et ne pas encourager le commerce de 

leurs fourrures, peaux, ivoires, coquillages, etc. qui mènent à la perte de la biodiversité 

et à l'extinction des espèces.  Ce commerce est condamné par les accords pour la 

protection des espèces (CITES).

• Ne pas cueillir les plantes et fleurs car certaines espèces sont rares voire en voie de 

disparition ou d'extinction.

Les déchets :
• Ne pas laisser de déchets derrière soi. Les emballages biodégradables sont à 

privilégier. Munissez-vous de sacs poubelle également afin d'être responsable !

• Limiter et/ou rapporter les déchets non destructibles avec soi 

(sacs plastiques, piles...).

• Ne pas reverser ses déchets dans la mer. De nombreux animaux meurent étou�és 

par des sacs plastiques. 

• Pour les fumeurs, un mégot met deux ans à se décomposer : utilisez un cendrier 

de poche !

La consommation des ressources : 
• L’eau est rare à l’île Maurice; il faut privilégier les douches rapides. 

• Réutiliser les serviettes de bains et les draps plusieurs jours permet de réduire la 

consommation d'eau, de lessive et d'électricité.

• Éteindre les lumières d'une pièce ainsi que les appareils électriques quand vous n'y 

êtes pas permet de réduire la consommation d'énergie.

• Marcher et pédaler sont les moyens les plus écologiques pour se déplacer en plus de 

se dépenser et d'admirer le paysage.

• Les transports en commun ainsi que le covoiturage permettent de réduire l'impact 

co2 et également de faire de belles rencontres.

• Limiter la climatisation qui consomme beaucoup et participe au réchau�ement 

climatique. Ensemble, nous sommes plus forts pour préserver notre belle planète et 

notre petite île Maurice, bijou de l’océan Indien.


