NOTRE CHARTE ENVIRONNEMENTALE
OUR ENVIRONMENT CHARTER
Nous accordons une place centrale au respect de l’environnement. Pour nous, pour vous et pour les
générations futures, nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de notre activité sur
l’environnement.
Respect for the environment is central to us. For us, for you and for future generations, we do
everything we can to minimize the impact of our business on the environment.

Ici nous pensons à l’environnement ! Voici nos actions:
Here we think about the environment! Here are our actions:

Economie d’énergie / Energy saving
✓ Panneaux solaires sur la maison privée / Solar panels on our private house
✓ Il n'y a pas d'éclairage sur le terrain / There is no lighting on the property
✓ Nous n’utilisons pas de clima / We do not use air conditioning
✓ Nous utilisons le moins possible le sèche-linge. Le linge de lit est séché autant que possible à
l'extérieur sur la ligne / We use the tumble dryer as little as possible. Bed linen is dried as
much as possible outside on the line.
✓ Utilisation d’ampoules basse consommation (LED) / use energy saving light bulbs (LED)
✓ Piscines pas chauffé. Chauffage du pataugeoire avec un pompe à chaleur / Pools not heated,
We heat the toddler bath with a heat pump.
✓ Lumières du camping réglées par minuterie / camping lights set timer
✓ Informations aux clients et au personnel / informations to customers and staff
✓ Nous coupons les appareils électriques en fin de journée / We turn off all the electric
machines at the end of the day
✓ Une borne de recharge pour les voitures électrique est disponible / we provide a charging
station for electric cars
✓ Mobil homes équipés de mise en route de l’électricité avec leur clé / mobilhomes with
startup electricity with their key

Gestion des déchets / Waste management
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tri sélectif / waste sorting
Nous limitons nos emballages / we limit our packaging
Réutilisation des documents papiers en brouillon / re-use of any paper document
Nous limitons les impressions par CampingConfortApp / we limit prints
Informations aux clients et personnel / information to customers and staff
Utilisation de produits d’entretien ecolabel / use of ecolabel cleaning products
Pas d’utilisation de désherbant / no use of weedkiller
Point de collecte de piles et ampoules usages / collect of batteries and lights bulbs
Tous les hébergements sont équipés d'une poubelle de tri sélectif / All rental
accommodations have a waste disposal bin
✓ Bac à récupération de graisse au cuisine / grease recovery in kitchen

Economie d’eau / Water economy
✓ Arrosage des plantations a la bonheur / watering plants in early morning
✓ Robinetterie temporisée aux sanitaires pour limiter la consommation d’eau / presto sanitary
taps (with push button) to limit water consumption
✓ Informations aux clients et au personnel / information to customers and staff
✓ Interdiction des shorts de bain à la piscine / ban swimming shorts in the pool
✓ Mise en place de mousseurs/limiteur d’eau aux robinets / installation of water
aerators/limiters in the water taps
✓ Nos toilettes et nos douches sont reliées à une station d'épuration écologique..

Achats responsables alimentation / Sustainable procurement
✓ Nous utilisons autant que possible les fournisseurs locaux / We use local suppliers as much as
possible
✓ Dans la boutique, nous vendons environ 30% de produits biologique / In the shop, we sell
about 30% organic products
✓ Dans le restaurant, nous n'utilisons que des produits frais de saison provenant de
fournisseurs locaux / In the restaurant we only use fresh seasonal products from local
suppliers.
✓ Nous n'utilisons que des poissons portant le label MSC. La viande est d’origine Française /
We only use fish with the MSC label. The meat comes from France
✓ Le menu comprend plusieurs plats végétariens / The menu includes several vegetarian dishes.
✓ Nous recyclons l'huile de friture, destinée à servir de carburant aux machines agricoles / We
recycle the oil used in frying.
✓ Nous n'utilisons pas de plastique comme les pailles, les plateaux à frites ou la vaisselle jetable
/ We don't use plastic straws, chip trays or disposable tableware
✓ Les sacs en plastique sont biodégradables / Plastic bags are biodegradable

Guide du Tri / Sorting guide
Les étapes du tri sélectif / The waste sorting
✓ Séparer ses déchets tous les jours / separate the waste daily.
✓ Stocker provisoirement les emballages ménagers, papiers, journaux, magazines, verre à
recycler / store temporarily household packaging, paper, newspaper, magazines, glass
recycling.
✓ Transporter facilement ces déchets ménagers vers les conteneurs appropriés / easily Remove
these household waste to the appropriate containers.
✓ Astuce : si vous pressez les bouteilles en plastique et les canettes ensemble, vous réduisez le
volume des déchets / if you press the plastic bottles and cans together, you reduce the waste
volume.

Tous ensemble, agissons pour préserver l’environnement :
All together, we act to preserve the environment :
✓ Eteindre les lumières et chauffages pendant vos absences / Turn of the lights and heatings
when you leave
✓ Eteindre la cafetière ou tout appareil électrique après utilisation / Turn off any electrical
appliance after use
✓ Nos toilettes et douches sont reliées à une station d'épuration écologique. Veuillez ne pas
utiliser de produits sanitaires contenant du chlore (eau de javel). Ils tuent la culture des
bactéries qui purifient les eaux usées / Our toilets and showers are connected to an
ecological sewage treatment plant. Therefore, please do not use any sanitary products with
chlorine (eau de javel). They kill the bacteria culture that purify the wastewater.
✓ Ne jetez pas de lingettes humides dans les toilettes, elles bouchent les égouts et ne se
compostent pas / Do not throw wet wipes in the toilet, they clog the sewage system and they
do not compost
✓ Lavage à basse température (30c), pas de demi-lavages / Low temperature laundry (30c), no
half washes
✓ Trier vos déchets (plastique, métal, carton, papiers, verres, piles, ampoules) / Sort out your
waste (plastic, metal, paper, cardboard, glass, batteries, bulbs)
✓ Ramasser vos papiers et mégots lors de vos sorties / Collect your waste when you leave
✓ Limiter la consommation d’eau lors de la vaisselle ou des douches / Limit using water when
you do the dishes or take your shower
✓ Fermer les robinets et ne pas laisser couler l’eau inutilement / Close the valves and do not let
the water run unnecesseraly
✓ Ne jeter pas produits toxiques ou nocif dans les sanitaires / Do not throw toxic or harmful
products in the toilets
✓ Limiter l’utilisation des produits toxiques / Limit using of toxic products
✓ Eviter les nuisances sonores afin de respecter le repos de chacun / Avoid making any noise
for the respect of everyone

