
 

Notre engagement pour le développement durable 

Nous avons mis en place une démarche visant à réduire nos consommations. 

Ainsi l’ensemble de nos collaborateurs ont été sensibilisés à la gestion économe de l'énergie, 

de l’eau et des déchets. 

Vous pouvez également contribuer à cette démarche par des gestes simples pendant votre 

séjour. 

Nos mesures en matière de développement durable : 

Accueil et administration : 

Nous réutilisons le papier usagé comme brouillon. Nous favorisons les échanges par mail par 

rapport aux envois postaux. 

Intégration paysagère : 

Nous utilisons des arbustes et plantations locales. L'arrosage se fait tôt le matin ou tard le 

soir pendant les périodes de forte chaleur. 

Nous utilisons également des matériaux naturels (notamment du bois) pour la construction 

des infrastructures du camping. 

Gestion de la consommation d’eau : 

Des mousseurs aux robinets de nos sanitaires et mobil-homes sont installés. Les Robinets et 

les douches des sanitaires disposent d'un système de temporisation. Modernisation des WC 

avec chasse d’eau à petit débit. 

Nous sommes attentifs à toutes fuites d’eau 

Entretien et ménages : 

Nous utilisons des nettoyeurs vapeur. Au sanitaire des postes de lavage à dosage 

automatique de produits nettoyants permettent un dosage équilibré des produits en limitant le 

gaspillage. 

De nouveaux distributeurs de papier toilette « feuille à feuille » réduit le gaspillage, ce qui 

est bon pour l’environnement 

 

Gestion des déchets : 

Un tri sélectif est en place avec un local à poubelles avec : 

Des containers jaunes pour les déchets recyclables, une colonne de verre, des composteurs 

répartis sur le camping. 

Un bac de récupération des piles est aussi disponible à la réception. 

Nous sensibilisons notre clientèle grâce à l'affichage et à la remise d'un guide pratique pour le 

tri, inclus dans le livret d'accueil et de sacs jaunes. 

Nous récupérons nos huiles végétales. 

Nos déchets verts « de tontes et de feuilles mortes » sont stockés pour le compostage, et 

réutilisés comme fertilisant dans le camping, lors des plantations. 

 



Electricité : 

Tous nos locatifs sont équipés d'ampoules à basse consommation. L'éclairage des allées du 

camping se fait par des lampadaires à économies d’energie  

Les sanitaires sont équipés de détecteurs de mouvement pour l'éclairage. 

Détecteur de mouvement pour l’éclairage des douches.  

Chauffage des piscines par pompe à chaleur, le sanitaire est également chauffé en basse 

saison par pompe à chaleur. 

Assainissement écologique : 

Nous disposons d’un assainissement en filière à planté de roseaux : Les plantes sont utilisées 

pour filtrer les eaux usées. Notre qualité d’eau est contrôlée tous les 2 ans par le SATESE. 

Cette solution d’assainissement offre des rendements épuratoires très élevés sur les matières 

organiques.  

Economie locale : 

Une vaste documentation, sur la mise en avant des visites et du patrimoine local, est 

disponible au bureau d'accueil afin d'encourager la découverte de la région. 

La carte du restaurant propose des produits typiques de notre région « magret, foie gras », 

nous privilégions sur certains produits, notamment les légumes : des produits locaux en 

circuits court. Vente à l’épicerie de produits locaux « miel, pâtés…etc. » 

Nous choisissons des artisans locaux pour les travaux dans le camping 

Vos actions lors de votre séjour : 

Nous vous invitons également à agir en faveur de l'environnement lors de votre séjour dans 

notre établissement en mettant en œuvres quelques mesures très simples. 

Ne laissez pas couler l'eau inutilement lorsque vous vous douchez. 

Pratiquez le tri sélectif, des containers à verres, composteur et containers des recyclables sont 

à votre disposition. Déposez les piles usagées dans le bac dédié au bureau d’accueil. 

Pensez à couper l'éclairage extérieur de votre mobil home lorsque vous vous couchez. 

En cas d’utilisation du chauffage, pensez garder les portes fermées et à baisser la température 

en cas d’absence. 

Pour la climatisation ne pas laissez les portes ouvertes dans la journée. 

Le camping sensibilise la clientèle par différents moyens d'affichage et par la remise d'un 

livret d'accueil explicatif. 

 

 

 

 


