Notre démarche
environnementale
Chers(es) clients(es), employé(es)
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre camping, situé sur la commune
de Proissans classée Natura 2000 pour ses Coteaux Calcaires et en zone ZNIEFF en
raison de la présence d’espèces animales et végétales protégées (Lézard Ocellé,
libellule Agrion de Mercure et l’orchidée Céphalantère rouge ).
Soucieux de préserver cet écosystème et l’environnement en général, nous avons fait
le choix d’un tourisme durable.
Les objectifs de notre politique environnementale sont d’engager toute l’équipe du
camp ainsi que nos clients dans un fonctionnement et une gestion durables, pour cela
nous avons pris les engagements suivants :

Maîtriser notre consommations d’énergie électrique, en installant des éclairages basse
consommation (100 % LED) et solaire, et de régulation (Inter crépusculaires, détecteurs de
présence…), ainsi qu’une traçabilité et réduction de nos consommations (sous compteurs, ecogestes).
Préserver les ressources en eau par la mise en place de réducteurs de débit ( 6l/mn, pommeau
douche eco), la recherche quotidienne de fuites, la récupération des eaux pluviales,
l’utilisation de l’eau d’irrigation (toilettes), la sensibilisation aux économies d’eau dans les
sanitaires.
Atteindre un taux de recyclage élevé grâce a un tri de déchets sélectif (récupération ampoules,
piles, batteries, recharges camping gaz).
Mettre en place une politique d’achats responsable et éthique, en particulier sur les produits
bio et locaux, du terroir, en circuit court.
Favoriser la mobilité douce par l’accueil d’un tourisme de l’itinérance (randonneurs, cyclos) et
des actions de covoiturage et de transports en commun.
Agir en conformité avec la législation et la réglementation environnementale, sensibiliser nos
clients et former nos employés aux gestes respectueux de l’environnement.
Participer à la production d’énergie renouvelable par une installation Photovoltaïque de 36kw
(300 m2 de panneaux) en fonction depuis 2011, et achat d’électricité verte.
Devenir un espace zéro pesticides et herbicides (80%) par l’utilisation d’alternatives
mécaniques , thermiques, phytos.
Réduire l’utilisation de produits chimiques en employant des moyens alternatifs de nettoyage :
vinaigre, chiffons en microfibres, détergents naturel, usage de produits répondant à l’Écolabel.
Utiliser les services d'une ressourcerie locale, pour réparer ou réutiliser des objets

