
  
LA PRESERVATION DE NOTRE ENVIRONNEMENT 

Soucieux de préserver notre environnement et notre planète, nous avons décidé de nous engager 
cette année dans la certification ECOLABEL EUROPEEN. Cette distinction, qui nous tient à 
cœur, récompense les efforts réalisés pour réduire les impacts sur l’environnement et œuvrer pour 
un tourisme durable. Parmi les critères pris en compte, figurent la réduction des consommations 
d’eau et d’énergies, ainsi que le recours aux énergies renouvelables, au tri-sélectif, à des produits 
d’entretien respectueux de l’écologie. 

Nous vous présentons les principales actions menées par le camping :  

- Installation de détecteurs de mouvement pour l’éclairage autour du bloc sanitaire n°1 
- Tous les sanitaires communs sont équipés de robinets presto 
- Les 2 blocs sanitaires sont équipés d’un poste de lavage à dosage automatique des produits 

d’entretien 
- Tous les mobils-homes sont équipés de réducteurs de débit d’eau et de douchettes hydro-

économes 
- Tous les mobils-homes sont équipés d’ampoules à basse consommation  
- Utilisation d’ampoules à économie d’énergie pour balisage nocturne des voies ou d’ampoules 

à détection crépusculaire 
- Mise en place d’une zone de compostage et mise à disposition de bio-sceaux pour la clientèle 
- Mise en place d’un contrat énergie 100% énergies renouvelables 
- Nous n’utilisons aucun produit chimique ou phytosanitaire pour l’entretien extérieur du 

camping. 
- L’arrosage des plantes se fait principalement avec de l’eau de pluie récupérée 

Nous avons également besoin de votre participation pour nous aider dans cette démarche 
éco-responsable. Nous vous remercions de mettre en pratique ces quelques conseils : 

- Ne pas laisser l’eau couler inutilement (toilette, douche, brossage de dents, vaisselle, lavage 
du linge) 

- Ne pas laisser d’éclairage extérieur de votre location allumé le soir ou durant votre absence 
- Prévenir immédiatement la Direction en cas de détection d’une fuite d’eau 
- Eteindre votre télévision quand elle n’est pas utilisée 
- Eteindre le chauffage dans les locations quand vous ouvrez les fenêtres 
- Pratiquer le tri-sélectif (lire le document donné à l’accueil) : utiliser le sac jaune pour le tri des 

déchets plastiques, conserves, papier… et le vider (garder le sac pour la durée du séjour) 
dans une des poubelles jaunes disponibles dans notre local poubelles, un container à verre 
est à votre disposition dans la local poubelles, si vous souhaitez composter, des bio-seaux 
sont à disposition dans chaque locatif ou à l’accueil et une zone de compostage est en libre 
accès sur le camping (suivre le fléchage) 

- Déposer vos piles usagées à l’accueil 
- Ecraser vos bouteilles plastiques vides pour gagner de la place. 

Merci de nous aider dans nos démarches. Agissons tous ensemble pour demain !  


