Ondres, le 15 juin 2011.
Critère 25 Politique environnementale et programme d’action
Politique environnementale :
Conscient de l’impact de notre métier sur l’environnement et compte tenu de la situation géographique
(proximité du Lac du Turc), nous voulons garder le calme et la beauté du site. Nous intégrons depuis
plusieurs années l’environnement à notre stratégie commerciale.
Depuis la création (1999), nous avons suivi un schéma de plantations et nous travaillons avec des partenaires
sensibilisés à notre demande.
L’intégration paysagère avec le maintien des essences naturelles, pins et chênes lièges et une politique de
plantations annuelles tout à fait bien adaptées à notre région.
Engagé dans une politique environnementale, notre camping a choisi d’être un acteur économique performant,
qualitatif, dans une démarche de développement durable.
Politique sociale :
Nous avons adhéré au groupement d’employeurs de notre canton (Genèse) , afin d’employer la main d’œuvre
locale.
Tout le personnel est sensibilisé à notre démarche par la remise d’un document expliquant les moyens mis en
œuvre pour atteindre l’objectif recherché.
Engagement quotidien :
1. Nous recyclons l’ensemble de nos déchets par des filières agrées et mise en place d’un tri sélectif à la
source.(tri sélectif et poubelles OM enterrées)
2. Nous obligeons d’éteindre tous les appareils en veille.
3. Nous dématérialisons le papier au profit des factures électroniques
4. Nous payons nos fournisseurs au maximum par virement.
5. Nous utilisons du papier recyclé-recyclable.
6. Nous offrons du papier WC biodégradable.
7. Nous avons équipés nos WC de désinfectant alcool
8. Un dispositif d’économiseur d’eau mis en place dans tous les logements et sanitaires
9. Utilisation d’engrais biodégradable depuis l’origine (biofertil)
10. Nous suivons les consommations de tous les fluides pour détecter les fuites éventuelles et
consommation excessives.
11. Nous limitons les déplacements sur le site avec véhicules thermiques au profit de véhicules électriques
et nous préconisons au maximum l’usage de vélos.
Madame Vandenbergh Valérie est la personne qui a établi le diagnostic complet du dossier « Ecolabel »
et à ce titre est la responsable du suivi du plan d’actions qui sera mené pour arriver à l’objectif
recherché.
Apporter notre contribution commune à Dame Nature « et c’est notre terre qui va mieux ».
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