
  
 
 

PLAN D’ACTIONS 2021/2022 

CAMPING LA BLANCHE HERMINE 

 

1/ Le Plan d’actions déchets 2021-2022 : objectifs 

 

Le plan d’actions déchets 2021-2022 répond à des objectifs ambitieux : produire moins de 
déchets, mieux les recycler et les valoriser quand cela est possible. 

- Un premier axe fort consiste à la mise en place, en collaboration avec Arc Sud 
Bretagne Environnement d’une zone de compostage au sein du Camping accessible 
à toute notre clientèle touristique, à nos résidents et à tous nos collaborateurs. Des 
bio seaux seront mis à disposition dans toutes nos locations et pour les clients 
utilisant les emplacements nus, ils seront distribués à l’accueil dès l’arrivée des 
clients. Une communication forte sera faite à l’accueil dès l’arrivée des clients. 

- Nous prévoyons d’augmenter et de faciliter le recyclage. Les consignes de tri seront 
systématiquement données dès l’arrivée des clients en sensibilisant les clients que 
bien gérer ses déchets devient une nécessité incontournable. Un sac de pré-collecte 
sera mis à disposition de chacun des clients pour la durée du séjour lui permettant de 
stocker tous les déchets valorisables avant le dépôt dans notre zone de tri-sélectif. 

- Le tri des déchets sur la partie snacking (juillet et août) sera accentué avec :  
o une plus forte communication auprès des consommateurs de l’importance du 

tri pour notre environnement, mise à disposition des contenants nécessaires 
pour trier correctement les déchets non valorisables, les déchets valorisables 
(papier, canettes…), le verre et les déchets compostables. 

o La sensibilisation de notre personnel à la nécessité de trier les différents 
déchets et le suivi du respect des consignes de tri. 

 

2/ Le Plan d’actions énergie / eau 2021-2022 : objectifs 

 

- L’objectif premier sera de pouvoir utiliser au maximum des sources d’énergies 
renouvelables afin de diminuer l’utilisation des énergies directes (électricité, gaz) : 

o Signature d’un nouveau contrat avec notre fournisseur d’énergies pour 
l’utilisation de 100% d’énergies renouvelables sur tout le camping. 

o Etudes à faire sur l’utilisation des énergies solaires en collaboration avec 
l’UBHPA et l’ADEME. 

- Lors du renouvellement, tous les équipements électriques devront être classés au 
minimum en A+ 

- Changement des tous les points d’eau du camping, mis à disposition de la clientèle, 
avec des robinets à fermeture temporisée. 

- Communiquer le plus efficacement possible auprès de la clientèle et du personnel sur 
la nécessité de préserver l’eau : signalement systématique des fuites, affichage dans 
les blocs sanitaires et dans les livrets d’accueil. 


