Politique environnementale
Camping Val Vert en Berry
EU Ecolabel : FR/051/049

Notre engagement : Conscients des enjeux environnementaux, et du rôle de chacun
dans la préservation de l’environnement, nous souhaitons contribuer activement à cette
démarche, en mettant en place des actions concrètes de protection de l’environnement

•

Réduire la consommation d’eau et d’énergie, favoriser les énergies renouvelables :
• 100% de notre électricité provient de sources d’énergies renouvelables,
• Nous utilisons exclusivement des ampoules basse-consommation,
• Des détecteurs de mouvements et/ou crépusculaires sont mis en place pour limiter la
consommation électrique autour du bâtiment d’accueil,
• Les matériaux de nos constructions ont été soigneusement choisis pour leur efficacité énergétique,
• Nous relevons régulièrement nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer les
consommations, et nous avons installé des régulateurs de débit sur l’ensemble des équipements,
• Pas d’arrosage automatique des espaces verts.

•

Gérer les déchets :
• Les clients sont invités à trier au mieux les déchets pour un recyclage plus efficace, des containers à
verres, plastiques, cartons, papiers sont à votre disposition à l’entrée du camping
• Compost des déchets verts et de cuisine (épluchures de fruits/ légumes notamment)

•

Favoriser l’utilisation de substances le moins dangereuses possibles pour l’environnement :
• Nous utilisons des produits d’entretien respectueux de l’environnement, faits maison pour certains,
• Pas de traitements chimiques des espaces verts,

•

Favoriser l’utilisation de produits régionaux et de saison :
• Au restaurant, nous choisissons prioritairement des produits frais, régionaux, de saison, et bio si
possible. La majeure partie des produits de la boutique sont locaux.

•

Promotion des transports écologiques :
• Certifié « base VTT » de la FFCT
• Affichage à l’entrée du camping de sentiers de randonnées à VTT, balisés et classés par distance et
difficultés
• Tarif préférentiel « marcheurs » et « cyclistes »
• Distribution d’un plan pour aller en centre-ville à pied

•

Communiquer auprès de nos clients, fournisseurs, personnel et les sensibiliser aux enjeux
environnementaux :
• Le personnel est sensibilisé aux « éco-gestes »,
• Nous invitons nos clients à participer à ces actions et à nous faire part de leurs idées « vertes »,
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