
GRILLE B CRITÈRES IDENTITAIRES PROPRES AU TERRITOIRE

18
CHARME DE L’HABITATION «Esprit Bassin», donner un cadre identitaire au bien : le charme sera apprécié en fonction de l’architecture du bien, 
des éléments de décoration faisant références au Bassin, la situation géographique du bien.
Ce critère, faisant l’objet d’une appréciation purement subjective, est laissé à l’appréciation des agents du SIBA.

19
GESTE D’ACCUEIL : confection d’un pack accueil «bienvenue» (à minima : une bouteille de vin de Bordeaux ou une bouteille d’eau des Abatilles ou 
un bon d’achat pour une douzaine d’huîtres chez l’ostréiculteur de votre choix) et d’un pack «premier besoin» (éponge, produits de nettoyage et de 
vaisselle bio dégra-dables, sac poubelle, papier toilettes)

20
RELAIS D’INFORMATION DU TERRITOIRE : mettre à disposition des documents d’informations touristiques édités par le SIBA et l’Office  
de Tourisme, l’annuaire des marées et la liste de bonnes adresses de votre choix se référant aux produits «Bassin» (ostréiculteurs, pêcheurs,  
restaurateurs... comme vous le feriez pour l’accueil d’un ami !).       

21 Un bien «Naturellement B’A» doit permettre la restauration en plein air d’un nombre de convives correspondant à la capacité d’accueil du bien,  
dans un environnement agréable.

22 Dans l’équipement de la cuisine, prévoir des ustensiles spécifiques au territoire :  couteau à huîtres, fourchettes à huîtres, verres à vin….

  
GRILLE C MESURES EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

23 Réduction de la consommation d’énergie : à minima, la pièce principale devra être éclairée avec des ampoules basse consommation 
(et non à économie d’énergie)

24 Réduction de la consommation d’eau : à minima, la chasse d’eau des WC devra être à double effet.

25 Un affichage devra être créé pour informer sur les modalités de tri sélectif des ordures ménagères (documents COBAS (pour le Sud Bassin) ou 
COBAN (pour le Nord Bassin)).

26 Communiquer sur les déplacements doux et partagés à ses clients (vélo, navettes maritimes, bus, train...) ; Inciter à la découverte des espaces natu-
rels avec ceux qui en assurent la préservation...

  
GRILLE D ENGAGEMENT DU PROPRIETAIRE «NATURELLEMENT B’A»

27

Signature d’un contrat de licence «Naturellement B’A», avec les obligations suivantes :
• Déclarer le bien comme location touristique à la Mairie
• Etre partenaire de l’Office de Tourisme
• Faire apparaître la Marque dans ses supports de communication (contrat de location, site web...)
• Rendre visible le Bassin d’Arcachon en toute saison par le biais d’événements communaux, photos, vidéos...
• Participer à la Cérémonie Anniversaire de la Marque B’A et/ou ateliers techniques organisés par le SIBA et son Office
•  Informer les disponibilités de son établissement à son Office de Tourisme (via le planning des dis- ponibilités présent dans la base de données 

régionale SIRTAQUI)

28 Etre en mesure d’accueillir physiquement les clients (directement ou par le biais d’une personne mandatée à cet effet), de se mettre à disposition (si 
besoin) et être en capacité à organiser ou proposer une activité liée à la découverte du Bassin.

  

CRITÈRES  
NATURELLEMENT B’A

CATÉGORIE LOCATIONS MEUBLÉES

GRILLE A CRITÈRES RELATIFS A L’HABITABILITÉ

A l’extérieur  

1 Bon entretien de la construction et des abords

2 Absence d’une source de nuisances à proximité

A l’intérieur

3 Hauteur sous plafond > 2,20 m                                                                                                            

4 Surface de la pièce principale > 9 m²

5 Surface des chambres  > 7 m²

6 Eclairement naturel au centre des pièces principales  
ou des chambres suffisants

7 Absence de traces d’humidité (infiltrations, condensation,  
remontées telluriques…)

8 Les revêtements des murs, sols et plafonds sont en bon état

9 Absence de danger manifeste  concernant l’installation électrique

10 Absence de risque manifeste d’intoxication par le monoxyde de carbone

  

11 Absence de risque de chute

12 Présence d’une installation de chauffage fixe

13 Equipement sanitaire suffisant

14 L’isolation phonique entre les pièces principales  
d’habitation est  correcte

15 Bon état de propreté du logement

16 Bon état de propreté de la literie

17 Bon niveau de confort (en électroménager, mobilier et matériel  
de cuisine), apprécié en fonction de la capacité du logement

  


