Charte environnementale
Le Village Western
A l’attention de nos clients et du personnel de l’établissement.

Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre camping et de notre centre équestre.
Le respect et la protection de l’environnement constituent l’une de nos préoccupations majeures dans la
gestion de cet établissement. Il est donc essentiel pour nous de minimiser l’impact que pourrait engendrer
le développement de notre activité sur l’environnement, tout en respectant le bien-être de tous ceux qui
occupent ou travaillent en ce lieu.
Afin de respecter cet engagement, de multiples actions ont été mises en œuvre en respectant les exigences
strictes de performance et de qualité environnementale des divers labels environnementaux.

L’environnement ne prend pas de vacances !
Nous vous invitons à consulter cette charte qui vous présente nos différentes actions environnementales et
la manière dont vous pouvez durant votre séjour ou votre mission chez nous participer à nos efforts.

Nos engagements vis à vis de l’environnement :
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

Energie : nous réfléchissons au mieux les consommations d’énergie. Ampoules et appareils électriques
basse consommation permettent d’économiser l’énergie, nous utilisons un véhicule électrique pour les
déplacements nécessitant de transporter des charges sur le terrain, nous construisons des bâtiments en
bois respectant les règlementations en termes de performances énergétiques.
Eau : nous récupérons des eaux de forage pour l’alimentation de l’arrosage du terrain et des abreuvoirs des
chevaux.
Déchets : nous trions nos déchets et valorisons sur place les déchets végétaux par broyage pour fabriquer
du paillis végétal, nous limitons les emballages et évitons le gaspillage,
Entretien : nous privilégions les produits écologiques labellisés ou composé avec une chimie douce, ou des
appareils destinés au nettoyage avec la vapeur, et utilisons au maximum les matériaux modernes pour
l’essuyage des surfaces et des vitres pour minimiser l’utilisation de produits ou de papiers d’essuyage.
Restaurants : nous favorisons la démarche du « Doggy Bag » avec lequel les clients repartent avec leurs
aliments entamés qui sont en cuisine considérés comme des restes. En ne jetant pas cela évite le gaspillage
et valorise les déchets organiques.
Biodiversité : nous nous engageons à ne pas utiliser de produits dangereux pour la biodiversité. Par la
fermentation aérobie, le fumier des chevaux du centre équestre est valorisable en tant qu'amendement
organique et/ou fertilisant pour les sols.
Ce que nous avons mis en œuvre pour y parvenir :
La grande majorité de nos robinets sont équipés de prestos afin de maîtriser la consommation en eau.
La majorité de nos ampoules ont été remplacées par des ampoules économiques et au moins 50% d’entre
elles sont de classe énergétique A ou A+.
Il existe un point de tri sélectif sur le camping (déchets mélangés, verre, plastique/papiers…) et tous nos
locatifs sont équipés d’un bac de pré-collecte.
La majorité de nos documents sont numérisés afin favoriser la correspondance électronique (l’envoi de
contrats, tarifs et brochures se fait au maximum par e-mail).

Meilleur pour l’environnement, meilleur pour vous.
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Les compteurs d’eau et d’électricité sont relevés chaque mois par la direction du camping afin de mieux
gérer les consommations et d’effectuer un bilan comparatif d’une année sur l’autre.
Nous préservons la faune et la flore sauvage de notre environnement, dont celle de notre étang privé.
Dans notre palette d’activités nous vous offrons des activités « nature » dont le contenu est axé sur
l’environnement et le développement durable.
L’entretien des espaces verts se fait sans pesticide et nous utilisons des produits respectueux de
l’environnement.
Nous privilégions également la plantation d’espèces végétales locales.
Quand besoin est, l’arrosage se fait très tôt le matin et de manière raisonnée. Nous n’arrosons pas les
pelouses
Le chauffage dans les pièces communes et/ ou l’accueil est limité à 19°C, ou se fait par du chauffage au
bois.
Un service de location de vélos est disponible à la réception pour permettre à nos clients de se déplacer ou
de visiter les alentours de manière écologique.
Nos équipes se déplacent majoritairement à vélo ou en golfette électrique pour minimiser l’empreinte
carbone.
Vos quelques petits gestes pour la planète :
En adoptant quelques gestes simples pendant votre passage chez nous, vous pouvez participer à nos efforts
de la façon suivante :

•
•
•

•
•

Energie : Eteignez la lumière dès que vous quittez les pièces communes ou votre location. Ne laissez pas les
fenêtres ou les portes ouvertes quand les chauffages fonctionnent.
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 de la station d’épuration.
Déchets : Déposez les déchets recyclables dans les poubelles à couvercles jaunes du local principal à
l’entrée du Village, 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 marron.
Entretien : Utilisez les produits ménagers Ecolabelisés à votre disposition dans les locatifs.
Transports : Essayez les moyens de déplacements non polluants sur le terrain : vélo, golfette pour le
personnel habilité. Pour les vacanciers, vous trouverez à la réception des informations sur la location de
vélo ainsi que sur les circuits pédestres et également, les horaires de bus pour rejoindre les plages ou les
villes où vous pourrez prendre le train, les zones où profiter de covoiturage par exemple. Dans la même
démarche, arrêtez votre moteur quand celui-ci tourne inutilement.

Merci de participer avec nous à ces efforts, la nature aussi vous en
remerciera !

La Direction.

Meilleur pour l’environnement, meilleur pour vous.

