NOTRE CHARTE ENVIRONNEMENTALE
« On n'hérite pas la terre de nos ancêtres,
On l'emprunte à nos enfants. »
Antoine de Saint Exupéry

Camping Sites et Paysages l’Oasis,
Nous accordons une place centrale au respect de l’environnement. Pour nous, pour
vous et pour les générations futures, nous mettons tout en œuvre afin de minimiser
l’impact de notre activité sur l’environnement. Nous vous invitons à consulter cette
charte qui vous présente nos différentes actions environnementales et la manière
dont vous pouvez participer à nos efforts.
NOTRE RESPONSABILITE SOCIALE
Notre démarche environnementale est suivie par un organisme agréé : La Clef Verte.
Nous mesurons notre empreinte environnementale (compteur d’eau, électricité,
volume des déchets, …).
Pour les infrastructures, cela commence par le choix des locatifs, constructeur local,
autant que possible avec des matériaux naturels.
Nous avons une implantation modérée de Mobil-home intégrés dans le paysage dans
un parc arboré de plus de cinquante espèces différentes.
NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ÉNERGIE :
Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule économique et avons déjà équipé
plus de 70% de nos éclairages. Nous avons des lampes solaires, des interrupteurs
crépusculaires couplés avec une horloge pour les éclairages de rue et des détecteurs
dans la plupart des locaux communs.
Nous avons installé sur presque tous les robinets et les douches des locatifs des
économiseurs d’eau. Les robinets des sanitaires et les douches sont équipés de
poussoirs. Nous utilisons un récupérateur d’eau de pluie pour l’arrosage et
l’abreuvage du cheval et des ânes. Un chauffe-eau solaire sur le bloc sanitaire
principal produit de l’eau chaude. La piscine est également chauffée par deux grands
panneaux solaires. Nous affichons aux endroits stratégiques les recommandations
pour que les clients et les personnels utilisent ces ressources de manière à respecter
au mieux l’environnement - Nous privilégions les déplacements non-polluants, dans
le camping nous circulons en golfette électrique et proposons des trottinettes
électriques à la location - Nous conseillons sur de nombreuses activités de
découvertes des alentours par le biais de circuits à réaliser à pied. Pour les achats du
camping nous avons une voiture électrique et proposons un point de recharge pour
nos clients qui viendrait également en voiture électrique.
NOUS TRIONS LES DÉCHETS :

Nous avons mis en place un point de tri sélectif - Nous incitons les clients et les
personnels à respecter les consignes de tri par le biais d’affichages. Les restes
alimentaires du restaurant nourrissent des poules.
NOUS PRIVILÉGIONS LES PRODUITS LOCAUX :
Vous trouverez, dans la petite épicerie du camping de nombreux produits issus de
notre région et provenant directement des producteurs, notre volonté étant de
valoriser notre patrimoine gastronomique tout en favorisant le commerce local et en
limitant les transports. En particulier la bière Freemousse issue d’une micro brasserie
locale, du pâté d’un producteur juste en face du camping, du miel de la région et bien
évidemment l’ensemble des vins sont des vins locaux.
NOUS PRESERVONS LA BIODIVERSITÉ :
En tant que « Refuge LPO », nous accueillons les oiseaux et les insectes - Notre
établissement est aussi un hôtel pour toute la faune, un refuge pour mieux les
protéger.
NOUS NE DEVERSONS PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DANS LA NATURE
Nous entretenons nos espaces verts par le biais de solutions sans pesticides et
utilisons des méthodes alternatives aux produits contre les mauvaises herbes - Nous
privilégions les produits écologiques labellisés pour l’entretien des locaux.
Tous ensemble, agissons pour préserver l’environnement :
En adoptant quelques gestes simples pendant votre passage chez nous, vous pouvez
participer à nos efforts de la façon suivante :
Énergie : Éteignez la lumière dès que vous quittez les pièces communes ou votre
location. Ne laissez pas les fenêtres ou les portes ouvertes quand le chauffage
fonctionne
Eau : Signalez-nous toute fuite d’eau. Ne laissez pas couler l’eau inutilement. Ne
jetez rien dans les toilettes qui pourrait polluer l’eau ou gêner le bon fonctionnement
des installations
Déchets : Déposez les déchets recyclables dans les poubelles prévues à cet effet
(carton, verre, …) du local principal, sans les mettre dans des sacs. Ne jetez pas par
terre les mégots de cigarettes, papiers et autre détritus. Déposez les déchets
dangereux (piles ou ampoules) à la réception et tout le reste dans les poubelles
vertes.

L’environnement ne prend pas de vacances !
Merci de participer avec nous à ces efforts, la nature aussi vous en remerciera.

OUR ENVIRONMENTAL CHARTER
« We don't inherit the land from our ancestors,
We borrow it from our children. »
Antoine de Saint Exupéry

Camping Sites et Paysages l’Oasis,

All together, we act to preserve the environment :

