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Nous avons travaillé collectivement – entreprises, villes, communauté de communes,
associations - pour vous accueillir en toute sérénité dans les douze communes de notre territoire.
Dans les entreprises qui affichent ce coeur, les chartes sanitaires de chaque métier sont appliquées.
Chacun dispose de matériel pour se protéger et vous protéger.
Sur la vitrine des commerces est indiqué le nombre de personnes qui peuvent entrer.
Vous trouverez aussi l’indication des heures creuses.
Lorsque c’est nécessaire, les espaces publics ont été réaménagés pour que vous puissiez garder vos distances.
Certains sont réservés aux piétons, parfois avec des sens de circulation.
Les terrasses de nos restaurants et cafés se prolongent sur la voie publique lorsque c’est possible.
Sur la plage, nous vous invitons à suivre les consignes affichées et à emprunter les espaces avec discipline.
Nous vous invitons à respecter les gestes barrière qui font aujourd’hui partie de notre
quotidien et recommandons le port du masque.
Le territoire est touché, comme beaucoup d’autres, sur le plan économique par la crise du coronavirus. Tout ce
qui était nécessaire pour soutenir l’activité touristique, les entreprises et les salariés qui en dépendent a été
mis en oeuvre. Aussi, nous vous remercions d’être là à nouveau à nos côtés.
Nous cherchons à protéger et valoriser ce territoire dans le respect d’équilibres environnementaux,
sociétaux et économiques. Ce qui nous tient à cœur chaque jour, c’est de donner du sens à notre tourisme ;
qu’il soit source de progrès, pour vous qui nous visitez; pour nous qui vous recevons.
Aussi, il nous semble important de partager nos convictions et nos projets.

Privilégiez la rencontre
et le partage

Les liens sociaux – que l’on soit
habitants, visiteurs occasionnels, fidèles
ou résidents secondaires - sont notre
première richesse. Nous les confortons
en organisant l’égalité d’accès de
tous aux équipements de loisirs, aux
services et manifestations.

Consommez local

Le tourisme est la première ressource
du territoire. Nous avons tous travaillé
pour qu’il s’exerce toute l’année afin de
pérenniser nos emplois et de renforcer
les savoir-faire, productions locales et
l’artisanat dont il se nourrit.
C’est l’un de nos pôles d’excellence
avec la filière équine, la pêche et
l’agriculture. En dégustant nos fruits
de mer, en assistant à une course
hippique ou en cuisinant les légumes
de nos maraîchers, vous renforcez
nos entreprises. En sortant des
sentiers battus - ou en pratiquant des
activités nouvelles - vous favorisez son
développement.

Prenez de la distance

Nos investissements pour une
accessibilité numérique de haut niveau
permettent de rester connecté, de
travailler à distance, de réduire nos
déplacements et notre empreinte
carbone.

Triez tout

Nous avons mis en œuvre une gestion
minutieuse des eaux de baignade
et installé des filières d’élimination
exemplaires pour nos déchets. Nous
sensibilisons tous ceux que nous
rencontrons au tri sélectif et travaillons
sur un programme énergétique.
La signature de la charte « Eco-resto
plage » est la priorité des communes
du littoral. Elle vise à limiter la pollution,
à sensibiliser à la beauté du littoral, à
consommer local et vous invite aussi à
participer aux actions de protection que
nous menons.

Apprenez à nous connaître

Soyez mobiles

Nous militons pour un usage intensif du
vélo, de la marche, et des déplacements
collectifs. Circuits de randonnées et
pistes cyclables sont résumés dans
notre « carte verte ».

Equilibre

Nous avons fixé un schéma de
développement touristique équilibré.
Ce schéma est en cohérence avec la
loi littorale. Il favorise, entre autres, la
construction de logements sociaux pour
que les habitants puissent vivre ici, ou la
délimitation de zones pour l’artisanat.

Avec nos visites, ateliers, parcours, vous
comprendrez notre environnement
- espaces naturels et bâtis, patrimoine
balnéaire, marais, falaises, parcs, plages
- et pourrez contribuer à sa préservation.
De notre côté, nous continuons de
protéger tout ce qui doit l’être : des
villas aux points de vue les plus
époustouflants.

> De mettre en place programme pour
favoriser plus encore la rencontre et le
partage et l’implication de tous dans la
vie du territoire : temps festifs, réseau
d’ambassadeurs, actions partagées et
citoyennes, plateforme de troc de
compétences, matériels, produits.
> D’accompagner l’apprentissage des
outils numériques du tourisme en créant
une plateforme de e-learning ouverte à
tous.
> De faire adopter la charte
« Eco-resto-plage » à tous les
commerces du territoire.
> De nous doter de mobilier urbain qui
facilite la compréhension et la lisibilité du
tri sans dénaturer nos espaces publics.
> De poursuivre en priorité et partout
où c’est possible l’aménagement
d’espaces de circulations douces.

Dans le futur

Au-delà des grandes orientations
d’aménagement du territoire et des
projets de chaque commune, nous
avons pour projet au sein de ce comité
éthique :
> De renforcer la visibilité de nos
entreprises locales et de leur savoir-faire.

Deux adresses

Sur nos sites www.indeauville.fr
et www.trouvillesurmer.org vous
trouverez 100 et une façons de partager
une nouvelle histoire avec nous.

Merci d’avoir choisi de visiter notre territoire.

8 attitudes pour une vie plus douce

RIEN N’EST
ENCORE ACQUIS :
RESPECTONS LES
GESTES BARRIÈRE

ADOPTONS
LA MARCHE,
LE VÉLO ET LE
CO-VOITURAGE

NOS LIENS SOCIAUX
SONT NOTRE PREMIÈRE
RICHESSE
PRÉSERVONS-LES

VISONS LE
ZÉRO DÉCHET

PRIVILÉGIONS
LES SAVOIR-FAIRE
ET PRODUCTIONS
LOCALES

VÉNÉRONS NOTRE
CADRE DE VIE

SOYONS CURIEUX
DE NOTRE
ENVIRONNEMENT

IMPLIQUONS-NOUS
TOUS POUR FAIRE
CHANGER LES CHOSES
DURABLEMENT

