LE PARC DE LA SÈQUIA ENGAGÉ POUR LA DURABILITÉ
Le Parc de la Sèquia est l’institution qui gère les espaces et les équipements liés à la Sèquia de
Manresa et révèle l’importance de l’eau pour le développement humain. L'eau est le moyen de
comprendre comment nous sommes arrivés ici. La Sèquia est un canal construit au 14ème siècle
pour amener l'eau de la rivière Llobregat, de Balsareny, à la capitale du Bages. Projetée par le
maître d'œuvre Guillem Catà, la Sèquia de Manresa avec 26 km de parcours est considérée
comme l'un des principaux ouvrages d'ingénierie hydraulique de la période médiévale. Le Parc
de la Sèquia a été créé pour transformer l'environnement du canal en un espace culturel,
récréatif et éducatif. Il englobe le canal médiéval, l'Info Sèquia, le Parc de l'Agulla, le Centre de
l'Aigua de Can Font, le Musée de la Technique de Manresa et la Casa de la Culla.

Le Parc de la Sèquia est attaché à la gestion durable en tant que valeur fondamentale de notre
activité. Nous nous engageons à faire face aux nouveaux défis et besoins découlant des
changements dans les tendances et les activités touristiques. Pour cette raison, nous
établissons, dans la gestion de notre activité touristique, le concept de développement durable
en tant qu’instrument reliant les aspects socioculturels, environnementaux et économiques,
recherchant ainsi à la fois la satisfaction du visiteur et celle de la communauté locale. Dans le
cadre de cet engagement, nous avons une politique de tourisme responsable et nous appliquons
toute une série de bonnes pratiques.

POLITIQUE DE TOURISME RESPONSABLE
À la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia, nous sommes conscients de l’importance
de maintenir le développement du tourisme durable et nous acceptons les principes et objectifs
adoptés spécifiquement lors du Sommet Mondial sur le développement durable 2015, de la COP
21 et de la Charte Mondiale du développement du tourisme durable +20.
Inspirée par cette mission, la Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Sèquia s’engage à :
1. Minimiser l’impact environnemental de ses opérations et contribuer à la
conservation et à la promotion du paysage environnant et rechercher l'efficacité et la
rentabilité des consommations d'énergie et d'eau.
2. Adopter des engagements sociaux :
a. Des politiques de ressources humaines qui contribuent au développement
personnel et professionnel de nos travailleurs.
b. Utilisation des nouvelles technologies comme moyen de partager nos
connaissances.

c. Travailler à l'amélioration continue dans tous les domaines de la durabilité du
tourisme : socioculturel, économique et environnemental.
3. Lutter pour la

conservation de notre patrimoine culturel et naturel

à

travers différentes actions visant à sensibiliser la communauté et en particulier les plus
petits.
4. Améliorer et tirer parti de l'impact positif des activités

touristiques se déroulant

dans l'environnement de Sèquia, et prévenir et minimiser l'impact négatif que cela
pourrait avoir.

5. Satisfaire les touristes et les résidents, impliquer les deux parties dans la prise de
décision en matière de tourisme et faciliter, dans la mesure du possible, l'équilibre
entre l'intégration des visiteurs et le respect et la coexistence avec les résidents.
En assumant ces engagements, le Parc de la Sèquia souhaite se consolider en tant que
destination touristique différenciée et durable et être une référence en termes d'innovation,
d'environnement et de qualité.
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