
 

Charte environnementale 
 

 

Note de sensibilisation des clients, des salariés et des fournisseurs sur 
l’environnement 

La direction de l’établissement a décidé de se mobiliser en faveur de la 
préservation de l’environnement. En effet, toutes les activités humaines sont des 
conséquences sur l’équilibre écologique de notre planète. Nous souhaitons vous 
associer à cette démarche citoyenne. C’est la raison pour laquelle nous vous 
invitons à parcourir ce document qui vous informera des enjeux, des nuisances 
générées par notre activité et des bonnes pratiques à mettre en œuvre afin 
d’atténuer l’impact de notre activité sur l’environnement. 
 

Achats 

• Pour les achats alimentaires, préférer des produits locaux, et de saison et bio : le 
marché de Paray le Monial a lieu tous les vendredis matin sur le boulevard du collège. 

• Préférer des produits issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable 
• Préférer des produits éco-labellisés (papier, bois, produits d’accueil, produit 

d’entretien…)  
• Choisir nos prestataires en fournisseurs en fonction de leurs engagements durables et 

sociaux.  

 
Biodiversité / Intégration paysagère  

• Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides et nous utilisons des méthodes 
alternatives aux produits pour lutter contre les mauvaises herbes et les insectes ; 

• Adopter des méthodes d’entretien plus naturelles comme le broyage des branches pour 
faire du paillage 

• Préférer des espèces végétales locale  
 

Energie 

• Faire la chasse aux lumières inutiles 
• Eteindre les veilles des téléviseurs 
• Abaisser le chauffage dans les pièces inoccupées 



• Limiter au maximum l’usage de la climatisation 
• Eteindre les appareils de cuisine lorsqu’ils ne sont pas utilisés 
• Faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge à pleine charge 
• Dégivrer régulièrement les réfrigérateurs, minibars et congélateurs 
• Fermer les stores des pièces exposées au soleil en été 
• Lors du changement des ampoules, choisir un éclairage basse consommation 
• Les sanitaires sont équipés de détecteur de présence pour limiter le gaspillage 
• Les lumières extérieures sont équipées de minuterie  
• Installation de bornes solaires pour les cyclistes et pour la boucle lumineuse de 

sécurité 
• Relever chaque mois nos compteurs d’électricité pour mieux gérer nos consommations 
• Nous avons fait le choix de ne pas chauffer la piscine  

 
Eau 

• Intervenir rapidement à chaque fuite d’eau 
• Récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes 
• Arroser le jardin tôt le matin ou tard le soir 
• Ne pas laisser couler l’eau en continu pendant le nettoyage des sanitaires  
• Installer des mécanismes économes en eau dans les salles de bain et WC 
• Relever chaque mois nos compteurs d’eau pour mieux gérer nos consommations 

 
Déchets 

• Trier les déchets (papier, emballage, verre, déchets verts) 
• Proposer aux clients de trier leurs déchets  
• Disposer d’un conteneur pour les piles (pour les clients et les salariés) 
• Préférer les produits rechargeables, plutôt que les produits jetables  
• Préférer les produits en vrac ou grand conditionnement plutôt que l’achat de produits 

suremballés 
• Recycler les déchets électriques et électroniques 
• Recycler les cartouches d’encre 
• Utiliser les bons dosages de produits d’entretien 
• Nous ne proposons aucune vaisselle jetable et mettons à disposition des clients des 

eco-cup réutilisables pour votre séjour  
• Nous avons mis en place des affichages pour accompagner nos clients dans le geste tri 

en accord avec les règlementations locales  
• Nous ne proposons plus de kit d’accueil dans nos hébergements afin de réduire la 

production de déchets d’emballage  
• Nous trions tous les types de déchets même les biodéchets pour une valorisation pour 

les poules de notre voisin et pour notre composteur 
• Nous avons équipé tous nos hébergements de seau pour les déchets à composter 



• Nous avons des partenariats avec des ressourceries locales et donnons notre ancien 
matériel/mobilier : Emaus. 

Transport 

• Pour venir sur votre lieu de travail, nous conseillons, lorsque cela est possible, les 
transports en commun ou les modes de déplacement doux (marche à pied, vélo…), ou le 
covoiturage. 

• Nous proposons de nombreuses alternatives pour limiter les déplacements en voiture : 
location de vélos, possibilité de covoiturage, valoriser la coulée verte pour se rendre 
dans le centre-ville. 

• Dans l’enceinte du camping, les salariés ont à leur disposition des vélos ou la voiturette 
électrique 

Et plus encore 

• Notre responsable environnement a suivi une formation spécifique sur les enjeux du 
tourisme durable, de la préservation environnementale, de la RSE  

• Nos équipes sont formées aux écogestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes 
• Nous mettons à disposition de nos clients des livrets d’information, des brochures, des 

affichages concernant les espèces animales et végétales situées aux alentours 
• Vous trouverez dans notre épicerie une majorité de produit issus de l’agriculture 

biologique  
• Nous proposons des repas sans viandes, sans gluten, sans allergènes et sans sulfites.  
• Notre établissement est totalement non-fumeur 
• Nous avons banni les kits de draps jetables  
• Nous nettoyons les draps et linges de toilette avec de la lessive écolabellisée 
• Les produits utilisés pour l’entretien des locatifs/chambres/appartements sont tous 

écolabellisés, ce qui offrent une meilleure qualité de l’air et moins de risques pour la 
santé  

• Pour le bien-être de nos équipes et le vôtre, nous avons banni la Javel, irritant pour les 
voies respiratoires et toxique pour les organismes aquatiques 

• Chaque année nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre 
démarche. 

 

Nous comptons sur vous pour que chacun de nos petits gestes  

permettent une meilleure préservation de l’environnement. 

Merci de votre soutien et pour améliorer notre démarche, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos idées ! 


