Charte environnementale

FLOWER CAMPING DU LAC DE LA CHAUSSELIÈRE***

L’environnement est au cœur de nos préoccupations depuis toujours.
Au quotidien et à notre échelle, nous mettons tout en œuvre pour sensibiliser et minimiser notre
impact environnemental auprès de nos clients, nos salariés et nos fournisseurs.
Dans le but de concrétiser nos engagements environnementaux et de nous inscrire dans une
démarche d’amélioration continue, nous avons obtenu la labellisation Clef Verte.
Le label Clef Verte distingue les hébergements touristiques et les restaurants engagés dans
une démarche environnementale volontaire, performante et dynamique. Le label est attribué
annuellement par un jury indépendant constitué d’experts et de professionnels du tourisme et de
l’environnement.

LES ACTIONS Au Cœur du CAmpINg :

• Les déchets, l'affaire de tous !
Tous nos hébergements sont équipés d’un sac
jaune et d’une notice explicative sur le tri des
déchets afin de favoriser le tri sélectif.
Nous mettons à disposition des bacs à composter
pour les hébergements mais aussi pour les
emplacements de camping.
Notre local poubelle se compose de plusieurs
conteneurs pour favoriser le tri (verre, carton,
emballage, ordures ménagères, papier…) et de
deux composteurs.
Nous avons mis en place un affichage sur les
gestes de tri dans notre livret d’accueil, sur notre
application Flower campings, dans les locations
et dans le local poubelle avec les réglementations
locales.
Nous utilisons notre compost comme engrais
pour certaines de plantations.
Nous effectuons nous-mêmes toutes les tailles
du camping, nous broyons les déchets et
dispersons les copeaux aux pieds des arbustes
et plantations.

• L'eau et l'énergie, économisons-les ensemble !
Nous avons installé sur l’ensemble de nos
locations des régulateurs de débit pour les
robinets et des douchettes à système hydro-

économes afin de réduire notre consommation
d’eau.
Nous avons remplacé toutes nos ampoules par
des LED basse consommation.
Nous utilisons des détecteurs de présence et
des minuteurs pour l’éclairage de nos sanitaires
collectifs, du parking et du local poubelle afin de
limiter le gaspillage d’énergie.
Afin de favoriser l’énergie renouvelable, nous
avons une installation solaire-thermique pour
l’eau chaude de nos sanitaires collectifs (grâce à
des panneaux solaires fixés sur le toit).
Nous chauffons l’accueil du camping et notre
salle de réception grâce à un poêle à bois (bois
provenant des élagages de nos arbres).

• Et pour aller plus loin...
Tous les mardis soirs en Juillet et Août, nous
organisons un petit marché de producteurs
locaux pour nos clients et les personnes
extérieures au camping, notamment les Guyons.
Nous avons créé deux quartiers Premium avec
parkings déportés et donc sans véhicule pour
réduire la pollution et garantir la sécurité de nos
clients.
Nos espaces verts se composent majoritairement
de plantations d’essences locales.

Chaque année, nous nous engageons sur de nouvelles démarches, n’hésitez pas à nous faire remonter
vos idées pour que l’on puisse changer ensemble nos gestes du quotidien.
Merci de nous soutenir et de nous accompagner dans ces démarches lors de votre séjour.
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