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 Amoureux de la nature et passionnés de photographies 

animalières, nous avons voulu créer un hôtel en harmonie avec 

l'environnement qui nous entoure.  

 Depuis quelque temps déjà, nous souhaitons concrétiser cet 

engagement en commençant les démarches pour obtenir la certification 

"Tourisme Durable"  (CST) auprès du Ministère du Tourisme Costa Ricain. 

 Le développement touristique durable à pour but de satisfaire les 

besoins actuels des touristes et des régions d’accueil tout en protégeant 

et en améliorant les perspectives pour l'avenir. Il veille à ce que les 

besoins économiques, sociaux et esthétiques puissent être satisfaits tout en 

   maintenant l'intégrité culturelle, les processus écologiques essentiels, la 

   diversité biologique et les systèmes vivants. 

 Son objectif principal : 
  La certification a pour objectif principal d'inclure les entreprises touristiques tels les hôtels 

dans une démarche durable à savoir protéger les ressources naturelles, culturelles et sociales du 

Costa Rica. C'est également un instrument pour encourager la participation active des communes 

locales et d'offrir un nouveau support pour la compétitivité du secteur entrepreneur. 

 Le CST est un programme qui cherche à classer et attribuer des certificats aux entreprises 

touristiques, pour vérifier l’adéquation entre leur management, leur gestion et le développement 

durable. 

 L’évaluation se réalise à partir de quatre domaines fondamentaux : 

 

 Milieu physique et biologique : 

 Il évalue l'interaction entre l'entreprise et le milieu naturel environnant,  s'intéressant au 

traitement des eaux résiduelles, à la protection de la flore et de la faune, entre autres. 

 Centre de service : 

 Il évalue les aspects liés aux systèmes et aux différents processus internes de l'entreprise, 

par rapport a' la gestion des déchets et l'implémentation des technologies pour ne pas gaspiller 

d’eau ni d’énergie. 

 Client : 

 Il évalue les actions réalisées par la direction pour amener le client à participer à 

l'utilisation des politiques de « développement durable» de l'entreprise. 
 Milieu socio-économique : 

 Son objectif est d’évaluer et d’identifier, l'interaction entre l'établissement et la 

communauté voisine, en analysant si l’entreprise joue un rôle dans le développement de la région, 

s’il contribue à la création d’emploi pour la collectivité locale… 

 

 Méthode d'évaluation 
 Pour chaque domaine, un questionnaire a été élaboré à partir des questions spécifiques qui 

évaluent dans quelle mesure l'entreprise respecte les standards préétablis. De cette façon, chaque 

question représente un élément de « développement durable » que l'entreprise doit respecter pour 

être classée dans le niveau correspondant. 

LA CERTIFICATION POUR UN TOURISME DURABLE 
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 Niveaux 
 Pour mesurer et situer ces niveaux, le CST a établi une échelle qui va de 0 à 5. Chaque 

numéro indique la position relative de l'entreprise en termes de « développement durable ». Ce 

schéma permet d'établir un classement des entreprises touristiques en nombre de « feuilles » grâce 

à un système similaire à celui qu'on emploie pour le classement commercial des hôtels en nombre 

« d'étoiles ». 

 Quelles sont les implications du CST ? 
 Pour le secteur touristique national 

 Au niveau du pays, le CST représente une marque qui permettra au Costa Rica de se 

différencier en tant que destination, en offrant un produit touristique ayant une connotation de 

« développement durable ». Cet aspect va avoir des effets non seulement sur les politiques de 

commercialisation ou marketing pratiquées par le pays, mais aussi sur les contrôles pour limiter les 

pratiques de certaines entreprises qui tombent dans l'usage excessif des mots "éco", "vert" ou 

"durable". 

 Pour l'entrepreneur touristique 

 Le programme représente la possibilité d'avoir un nouvel élément de compétitivité fondé sur 

une nouvelle forme de différenciation de son produit. Cet aspect sera renforcé et encouragé par 

l'ICT (Institut du Tourisme Costaricien) lors des campagnes de promotion touristique, nationales et 

internationales, en tant qu'élément de motivation pour les efforts des entrepreneurs.  D'autre part, 

le CST encourage la gestion et l'utilisation correcte des ressources dans l'entreprise, en favorisant 

l'économie et l'utilisation efficiente des ressources, ce qui entraînera des effets positifs sur la 

relation coût-bénéfice de l'entreprise. Par exemple, l'utilisation des technologies pour économiser 

de l'énergie offre l'opportunité d'éviter l'utilisation intensive des ressources sans affecter la qualité 

du service, en recherchant en même temps une réduction significative dans la facturation des 

ressources. 

 Pour le touriste 

 En séjournant dans un hôtel possédant la certification, vous pouvez être certain que des 

actions sont réalisées quotidiennement au sein de l'établissement afin de préserver l'environnement 

naturel, culturel et social de la région. En effet, la politique de fonctionnement du Lodge s'inscrit 

dans une démarche durable, vous trouverez quelques exemples dans ce livret d’accueil. 

 Pour d'autres secteurs productifs 

 Le CST est un programme innovateur qui offre des opportunités pour le développement 

des entreprises qui fournissent des biens et des services durables.  Le besoin d'utiliser des produits 

recyclables, réutilisables, naturels, des dispositifs pour ne pas gaspiller l'eau et l'énergie, la gestion 

des déchets et d'information, est le détonateur qui ouvre les portes pour un nouveau marché de 

produits durables, capable de les fournir à moyen terme à d'autres secteurs de l'économie, en 

entraînant une synergie et un équilibre positif global en termes de développement durable. 

 


