
	  
 

NOS ENGAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX 
Notre engagement est volontaire, il fait partie d’une démarche respectueuse de nos hôtes, pour la mise en valeur de notre 
patrimoine environnemental et naturel, mais également notre volonté de le partager. Il  témoigne de notre  conviction pour 
créer un esprit de respect, de qualité et de confort dans notre structure classée, d’une capacité maximale de 10 personnes 
et où l’esprit maison de famille et les espaces naturels sont préservés. 

NOTRE CHARTE 
1	  -‐	  Mettre	  l’Homme	  et	  nos	  clients	  au	  centre	  de	  nos	  valeurs	  et	  respecter	  la	  Nature.               

2	  -‐	  Gestion	  environnementale	  	  
- Respect de la législation, 
- Établissement de projets environnementaux sur 3 ans, 
- Implication des acteurs et partenaires, 
- Respect de l'environnement par adhésion aux chartes Epivert, Clé verte. 

3	  -‐	  Gestion	  des	  déchets	  
- Compostage, broyage, mulch, paillage, recyclage cendre (foyer et BBQ), 
- Tri sélectif actif. Sacs recyclés et filière tri dans le village. 

4	  -‐	  Gestion	  de	  l	  eau	  
- Assainissement conforme, 
- Arrosage raisonné, utilisation de l’eau de puit et de pluie, 
- Consommation d'eau réduite : Imitateurs de débit sur tous les points d'eau.             

5	  -‐	  Gestion	  de	  l’énergie	  	  
- Suivi régulier des consommations, 
- Utilisation d’énergies renouvelables (Solaire, Biomasse, Electricité 100% renouvelable contrat « Green »), 
- Lampes économiques dans l'ensemble des gîtes, lampes d’ambiance et sécurité extérieur solaires, 
- Electroménager basse consommation, A++ mini, programme différé (Heure creuse/heure pleine), 
- Production d'eau chaude sanitaire par chauffe solaire (100% production en été),      
- Radiateurs à inertie chaleur douce avec centrale de gestion programmable, 
- Double ou triple vitrage, Isolation des bâtiments chauffés, 
- Compteurs d’énergie, 

6	  –	  Gestion	  des	  espaces	  intérieurs	  et	  extérieures	  
- Utilisation de produits respectueux de l’environnement  (Ecolabel, naturels), 
- Matériaux locaux, nobles, écologiques (chaux, argile, laine de bois, peinture bio, ocres, etc...), 
- Réintégration de plantes et espèces méditerranéennes, 
- Aromathérapie (huiles essentielles locales). 

7	  -‐Éducation	  à	  l’Environnement	  
- Implication de de tous et toutes, 
- Livret pédagogique : sensibilisation des hôtes à la nature et au respect de l’environnement, 
- Composteurs pédagogiques, 
- Documentation et communication sur l’approche Utilisation Raisonnée des Ressources. 
- Promotion des événements ayant attrait à l’environnement. 

8	  -‐	  Ecopolitique	  
- Réduction de l'impact environnemental de l'alimentation: produits locaux et/ou bio,             
- Produits artisanaux et du terroir et plantes sauvages, 
- Recherche constante de minimisation de notre impact environnemental:    

o Déplacement doux 
o Utilisation des véhicules limitée et gérée (covoiturage conseillé) 

- Piscine au sel, électrolyse et chauffage biomasse, 
- Réduction constante des besoins énergétiques, 
- Bois chauffage provenant des coupes locales. 
 

 


