Les écolodges en Dominique :
Dormez écolo !
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L’île de la Dominique est « l’île Nature » des Caraïbes par
excellence. Le tourisme durable s’y développe et l’humain,
l’environnement ainsi que l’économie locale sont au cœur
des préoccupations touristiques. Les structures hôtelières
s’intègrent parfaitement dans la nature et offrent tout un
panel d’actions éco responsables.

Un employé du Jungle Bay Resort & Spa

La plupart des écolodges en Dominique sont construits en bois ou en bambou local. Cette éco
conception assure la préservation de la faune et de la flore. L’activité hôtelière en Dominique
réussit à respecter la nature car elle mise sur la réduction d’émission de déchets (moins
d’énergie utilisée, recyclage des déchets…). Pour cela, beaucoup d’hôtels utilisent l’énergie
solaire, hydraulique ou éolienne. C’est le cas de l’hôtel Calibishie Cove qui chauffe son eau
grâce à des panneaux solaires installés sur le toit ou encore la guest house Rosalie Forest qui a
installé des éoliennes pour produire sa propre énergie. Elle réutilise aussi l’eau et pompe celle de
la rivière. L’île de la Dominique est riche en sources d’eau chaude (naturellement chauffée par le
soufre) et les hôtels Rainforest Shangri La et Papillote Wilderness Retreat, situés en plein forêt
tropicale, disposent de spas naturels où bassins et piscines d’eau chaude contribuent au bienêtre du corps.
Le tourisme responsable ce n’est pas uniquement respecter la nature, c’est aussi intégrer la
population locale. En Dominique, les locaux participent pleinement à la vie hôtelière de l’île
puisqu’ils y sont pour la plupart employés. Les hôtels s’investissent dans la vie locale comme
l’hôtel Beau RIve qui a pris l’initiative de financer des projets de fermiers (installation de serres,
pompes à eau…). De plus, l’hôtel Jungle Bay Resort & Spa, lequel est certifié logement
responsable, sensibilise la population locale sur le nettoyage des plages et la préservation des
tortues de mer.

Le Crescent Moon Cabins

Le développement durable passe aussi par l’achat de denrées
locales, ce qui permet non seulement de créer des emplois sur
l’île mais aussi d’utiliser moins d’énergie à importer les
produits.
En effet, bon nombre d’écolodges achètent du savon local, fait
de façon biologique (sans matière chimique ni polluante) ou
utilisent des huiles fabriquées artisanalement. Le Rosalie
Forest, membre de L’International Ecotourisme Society et de
Green Globe 21, offre des produits biodégradables
(emballages) facilement recyclables ainsi que des savons et
huiles biologiques.
Les hôtels ont aussi tendance à cultiver eux-mêmes leurs
produits : banane, pamplemousse, fruit de la passion, papaye,
goyave et autres fruits locaux : les ingrédients idéaux pour
accompagner un rhum Dominiquais ! Le Crescent Moon Cabins
cultive ses propres légumes et propose dans ses menus des
produits issus de l’agriculture biologique. De la même manière
tous les légumes utilisés par l’hôtel Hibiscus Valley Inn
proviennent de leur jardin.
Le Rosalie Forest
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