
CONSUME-LESS PLUS

www.consume-less.interreg-med.eu

Partenaires associés

Partenaires projet

consumelessmed.org

Un bon endroit pour vivre
est un bon endroit à visiter

A Good Place To Live is
a Good Place To Visit 

Venez nous rendre visite et vous aussi, vous 
tomberez amoureux de nos beaux territoires ! 
Devenez un voyageur Consumeless et partagez
votre voyage avec nous #consumelesstraveler

Come to visit us, you too, will fall in love
of our beautiful territories !

Become a Consumeless traveler and share
your trip with us #consumelesstraveler 

@Consumelessmed

Suivez-nous 
sur les réseaux sociaux !
Follow us on our socials !

consumeless.med@gmail.com

Less Water
Less Energy
Less Waste



WE

MED

WE

MED

Qui sommes-nous ?
Nous sommes partenaires du projet Consumeless, axé sur le 
tourisme durable pour les côtes méditerranéennes. Nous 
travaillons avec les secteurs public et privé, qui veulent rester 
durables et compétitifs. Nous sommes aussi des citoyens de 
Larnaca, d’Istrie, de Kotor et de la Côte d’Azur qui veulent 
préserver notre territoire pour les générations futures. Nous 
proposons à nos visiteurs des services éco-responsables, afin 
qu’ils puissent réduire leur consommation d’eau et d’énergie, 
diminuer la production de déchets et apprécier les produits 
locaux et écologiques pendant leur séjour. 

Nous avons beaucoup d’histoires à vous raconter ! 
Visitez www.consumelessmed.org

We’re partners of the CONSUMEMESS 
project, focusing on sustainable tourism 
for the mediterranean coasts...

Who are we ?

We work with public and private sectors, which want to 
remain sustainable and competitive. We are also citizens of 
Larnaca, Istria, Kotor & Côte d’Azur who want to preserve our 
home for future generations. We o�er our visitors sustainable 
services, so they can cut water and energy use; decrease 
waste production; and gain appreciation of local and green 
products during their stay. 

We have many stories to tell you ! 
Visit www.consumelessmed.org

Le tourisme durable vise a réduire son
impact négatif sur l’environnement
et la culture locale afin de les préserver
pour les générations futures tout en
contribuant à la croissance économique
et à la protection des éco-systèmes.

Que pouvez-vous faire ?

Suivez notre exemple et devenez l’un des nôtres !
Nous nous sommes engagés à réduire l’impact environne-
mental de l’industrie du tourisme sur notre territoire. 
Nous proposons des services éco-responsables et des 
outils de communication pour vous aider à devenir un 
voyageur Consume-less ! Recherchez le label Consumeless-
Med sur les installations touristiques du territoire. Ces lieux 
font un e�ort pour réduire les déchets, la consommation de 
l’eau et de l’énergie. Suivez nos itinéraires, rencontrez les 
acteurs du territoire et devenez l’un des nôtres.

Notre mission: vous aider à devenir un voyageur 
engagé et pas seulement un touriste !

Le label ConsumelessMed fait partie d’un projet financé 
par Interreg Med 

Il s’agit de mettre en oeuvre un modèle de tourisme durable 
dans quatre nouvelles zones côtières de la Méditerranée; 
Chypre, la Croatie, le Monténégro et la France. Ce projet 
est piloté par Malte et l’Italie.

Les établissements labellisés ConsumelessMed intègrent le 
développement durable sur leur territoire.

Il s’agit notament des questions environnementales, de 
conseils sur le patrimoine naturel et la culture locale et des 
bons comportements à adopter sur les sites.

The ConsumelessMed label is part of a project finance 
by the Interreg Med Programme
The project has created a sustainable tourism model 
to be implemented in four new coastal areas in the 
Mediterranean; Cyprus, Croatia, Montenegro and France 
guided by Malta and Italy.

ConsumelessMed labelled facilities understand sustainabi-
lity in their area. 

This includes local environmental issues; advice about the 
natural surroundings and the heritage; and the way to 
behave when visiting local people or sites.

Sustainable tourism has to be 
cost-e�cient, meet the society’s
needs, and keep the countryside
and culture intact. Both the present 
and the future generations benefit
steadily.

What can you do?

Follow our lead and become one of us! 
We’re committed to cutting down the impact of the tourism 
industry in our area. We o�er services that are more sustai-
nable and easy communication tools to help you become a 
Consumeless Traveler ! Look for the ConsumelessMed label 
on tourist facilities in the area. These places make an e�ort 
in reducing waste and the use of water and energy. Follow 
our itineraries, meet the real people of the territories and 
become one of us.

Our mission: help you become a local traveler 
not just a tourist !

B&B


