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Faire plus et mieux
avec moins !
Tous ensemble agissons pour
préserver notre environnement.

www.camping-lesrivesdegrandlieu.com

Charte environnementale
Our Environment charther

Ici nous pensons à l’environnement ! VOICI NOS ACTIONS
Here we think about the environment ! HERE ARE OUR ACTIONS

Économie d’énergie / Energy saving
 Utilisation d’ampoules basse consommation / use energy saving light bulbs
 Lumières du camping réglées par minuterie / camping lights set timer
 Informations aux clients et au personnel / informations to customers and staﬀ
 Nous coupons les appareils électriques en ﬁn de journée / We turn oﬀ all the electric machines at the end of the day
 Utilisation de la voiturette électrique / using electric car

Économie d’eau / Water economy
 Arrosage des plantations le soir / watering plants at night
 Des robinets presto aux sanitaires (avec bouton poussoir) pour limiter la consommation d’eau / presto sanitary taps (with
push button) to limit water consumption
 Informations aux clients et au personnel / information to customers and staﬀ

Économie de déplacement / Travel economy
 Voiture limitée dans le camping / Car limited in the campsite
 Pas de véhicules sur la partie des hébergements locatifs, réservés uniquement aux emplacement nu pour les campeurs /
No vehicles on the rental accommodation part, reserved only for pitches for campers
 Mise à disposition gratuite de charrettes pour le transport des bagages et des courses aux logements / Provision of free
carts for transporting luggage and shopping to accommodation
 Circuit court dans le choix des prestataires / Short circuit in the choice of providers
 Nous avons adapté la fréquence du déplacement des camion et de l’enlèvement des déchets à notre saisonnalité donc
nos besoins / We have adapted the frequency of truck movements and waste removal to our seasonality and therefore our needs
 Produits locaux de saison / Local seasonal products

Charte environnementale
Our Environment charther
Guide du Tri / Sorting guide
Les étapes du tri sélectif / The waste sorting
 Séparer ses déchets tous les jours / separate the waste daily
 Stocker provisoirement les emballages ménagers, papiers, journaux, magazines, verre à recycler /
store temporarily household packaging, paper, newspaper, magazines, glass recycling.
 Transporter facilement ces déchets ménagers vers les conteneurs appropriés /
easily Remove these household waste to the appropriate containers

Compostage / Composting
 Le compostage est un processus de transformation des déchets organiques, permettant de les recyler pour les
réutiliser en engrais / Composting is a transformation process of organic wastes, allowing to recycle them into fertiliser.
 Notre bac à compost est utilisé par notre service de restauration / Our compost bin is used by our catering service
 Que mettre dans le compost ? Les déchets humides, ou déchets verts (épluchures, restes de légumes et fruits, restes
de repas( sauf viande, poisson et coquillage), sachets de thé), et les déchets secs, bruns (coquilles d’œuf, coques de
fruits secs, marc de café, etc) / What to put in the compost bin ? Wet wastes, or green wastes (peels, vegetables and
fruits wastes, meals wastes (except meat, ﬁsh and shells), tea bags) ans dry wastes or brown wastes (eggshells, dired
fruits shells, coﬀee grounds, etc).

Gestion des déchets / Waste management
 Tri sélectif / waste sorting
 Nous limitons nos emballages / we limit our packaging
 Réutilisation des documents papiers en brouillon / re-use of any paper document
 Nous limitons les impressions / we limit prints
 Informations aux clients et personnel / information to customers and staﬀ
 Utilisation de produits d’entretien bio / use of bio cleaning products
 Pas d’utilisation de désherbant / no use of weedkiller
 Point de collecte de piles et ampoules usages / collect of batteries and lights bulbs
 Bac à récupération de graisse au restaurant / tray in restaurant grease recovery

Charte environnementale
Our Environment charther

Tous ensemble, agissons pour préserver l’environnement
All together, we act to preserve the environment

 Éteindre les lumières et chauﬀages pendant vos absences / Turn of the lights and heatings when you leave
 Éteindre la cafetière ou tout appareil électrique après utilisation / Turn oﬀ any electrical appliance after use
 Trier vos déchets (emballages, verres, piles…) / Sort out your waste (packaging, glass, batteries…)
 Ramasser vos papiers et mégots lors de vos sorties / Collect your waste when you leave
 Limiter la consommation d’eau lors de la vaisselle ou des douches / Limit using water when you do the dishes or take your shower
 Fermer les robinets et ne pas laisser couler l’eau inutilement / Close the valves and do not let the water run unnecesseraly
 Ne jeter ni produits toxiques, ni peintures dans les sanitaires / Do not throw or toxic chemicals or paints in the toilets
 Limiter l’utilisation des produits toxiques / Limit using of toxic products
 Privilégier les courses en covoiturage avec vos voisins / Prefere shopping by car-sharing with your neighbours
 Éviter les nuisances sonores aﬁn de respecter le repos de chacun / Avoid making any noise for the respect of everyone

Intégration paysagère
 Priorité donnée au bois pour la construction des infrastructures du camping (mobil-homes et terrasses, structures
pour enfants...).
 Créations des massifs et des haies séparatives avec des plantations issues de notre région.

Bar/Snack
 Utilisation de vaisselle jetable compostable et recyclable.
 Bouteilles consignées aﬁn de générer moins de déchets.
 Mise en avant des producteurs locaux.
 Priorisation aux circuits courts.
 Choix d'artisans locaux pour les travaux dans le camping.
 Partenariat avec des établissements et des services d’aides par le travail (ADAPEI, ESAT).
 Priorisation des échanges par mail par rapport aux envois postaux.
 Utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement et Ecolabel.

Informations
NOTRE VILLAGE NATURE ET INSOLITE « LES RIVES DE GRAND LIEU » EST EN ACCES LIBRE AUX PIETONS ET VELOS SEULEMENT. LES VEHICULES MOTORISES SONT INTERDITS AUX HEBERGEMENTS ET DANS LE PARC EXCEPTES POUR LES
CAMPING-CARS, LE PERSONNEL ET LES FOURNISSEURS. DEUX PARKINGS SONT A VOTRE DISPOSITION, L’UN FACE AU
CAMPING A L’EXTERIEUR, L’AUTRE SUREVEILLE A L’ENTREE DU VILLAGE.
(Toutes infractions entraineraient l'interdiction du véhicule a stationner sur notre parking intérieur et en cas de récidive, une exclusion de notre site).

Voici les 10 avantages d’un parc sans véhicules motorisés
- Pas de nuisances sonores le matin pour ceux qui veulent dormir et dans la journée,
- Pas de dégâts et usures des revêtements couteux dans les allées (nids de poule, bordures),
- Pas de dégâts au niveau des espaces verts (pneus en stationnement sur les pelouses et massifs arborés,
clôtures et poteaux bois cassés),
- Pas de poussières sur les parcelles de nos amis campeurs (occasionnés habituellement par les déplacements de
voitures dans les allées),
- Sécurité pour les enfants qui jouent dans le parc,
- Diminution du risque des vols de matériels (absence de véhicules dans le parc),
- Moins de pollution de l'air,
- Déplacements obligatoires à pieds ou en vélos (c'est du sport et donc c'est bon pour notre santé à tous),
- Ambiance plus conviviale (les piétons peuvent plus facilement se dire bonjour et échanger quelques mots que
lorsqu'on est enfermé dans un habitacle de voiture ou un casque de moto sur la tête),
- Moins de dérangements pour nos amis les animaux (vos chats et chiens sont autorisés mais avec une laisse
et carnet de vaccinations à jour présenté à l'accueil à votre arrivée), et nos amis les insectes et oiseaux sont
moins dérangés dans notre parc naturel.
C’EST DONC POUR UNE MEILLEURE COHABITATION DE TOUS QUE CE PARC EST DEVENU INTERDIT AUX VEHICULES
MOTORISE. LA TOTALITE DE NOS INFRASTRUCTURES ONT ETE AMENAGES POUR FACILITER LES DEPLACEMENTS AUX
PERSONNES A MOBILITES REDUITES.

Positionnement du camping dans l’économie

Problèmes détectés
La consommation
d’eau importante

La consommation trop
importante d’électricité

Objectifs
Éviter les gaspillage de l’eau

Solutions du Camping
- Robinet poussoir
- Isolation des robinets
extérieur pour éviter
la perdition thermique

Réduire notre consommation

- Minuterie pour la lumière
dans les blocs communs

En projet
- Sensibiliser aux douches
plus courtes
- Douchette et embout robinet
pour l’économie d’eau
(location + sanitaires)
- Panneaux solaire
(à des endroits stratégique)

- Horloge pour les éclairages
extérieur
- Sensibiliser à débrancher
les appareils lorsqu’ils
ne sont pas utilisés.
Trouver les bons
collaborateurs et les
bons fournisseurs en
fonction de nos besoins

Promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée
et durable, le plein emploi
productif et un travail
décent pour tous

- Stagiaires
- Saisonniers
- Alternances

Présence dans les réseaux de
chefs d’entreprises pour mettre
en place des partenariats

- CDD
- CDI essentiellement
sur les personnes du territoire

Trouver des solution
pour diminuer la pollution

Faire en sorte que notre
entreprise ai une faible
empreinte carbone

- Village piéton

- Composte

- Arrêt de bus en face du camping

- Potager dans le camping
pour la réduction de déchets

- A proximité des commerces
(y aller à pied ou en vélo)
- Circuit court
- Produits locaux de saison
(pêche durable)
- Levée des poubelles selon
nos besoins

Trop de déchets

Établir des modes de
consommation et
de production durables

- Produits recyclables

- Tourisme durable

- Grand formats/Vrac->

- Fruits trop mûrs
non présentable en buﬀet
→Smoothies.

- Prévention, recyclage,
réutilisation.
- Sensibilisation au recyclage
- Tris Sélectifs des déchets
- Cendrier pour les mégots

Temps de travail optimisé entre
chaque hébergements pour le
ménage.

Trouver une solution simple et
rapide de déplacement avec les
outils adaptés.

- Acquisition d’une voiturette
électrique pour
les déplacements.

- Société de recyclage
des mégots.
- Trouver une alternative au
sac poubelle en plastique
dans les logements
et les espaces communs
- Aménagement d’une borne
de recharge électrique
pour tous véhicules.

Positionnement du camping dans l’économie

Problèmes détectés

Objectifs

Solutions du Camping

Éviter la perte alimentaire
et réduire l’empreinte carbone

Conserver et exploiter
de manière durable les océans,
les mers et les ressources
marines aux ﬁns du
développement durable

- Passer des commandes issues
- Alimentation à emporter
de pêche du lac de grand lieu ou
avec des sacs en papier
pêche régionale pour garantir les (recyclés si possible.)
circuits-courts.
- Travailler essentiellement
avec des produits frais

Nettoyage, désinfection des
logements et entretien du parc
en supprimant ou diminuant
fortement les produit non bio.

Préserver et restaurer
les écosystèmes terrestres, en
veillant à les exploiter de façon
durable, gérer durablement les
forêts, lutter contre
la désertiﬁcation, enrayer et
inverser le processus de
dégradation des sols et
mettre ﬁn à l’appauvrissement
de la biodiversité

- Vapodil (tue les bactérie
grâce à la vapeur)

- Faire des dons pour la
reforestation dans le monde.

- produits d’entretien
bio + désherbage (chauﬀe)

- Partenariat avec la vie
associative locale/ régionale
pour la préservation
de la nature

Accessibilité pour tous, panneau
multi support et digital

Pouvoir proposer à tous
les publics l’ensemble de nos
prestations

- Accessibilité PMR

- Étendre l’accessibilité pour
tous : signalisation en braille
pour les malvoyants,
panneaux sonores et visuel
pour les malentendants.

- Tariﬁcation au plus juste
- Assurance campez couverts
- Amélioration de nos
installations et espaces communs
- Intégration d’une personne
avec un handicap au
sein de notre équipe.

Trouver le bon proﬁl
(correspondance poste et
personne avec un handicap)

L’intégration des personnes en
handicap.

- Collaboratrice avec compétences adaptées aux besoin de
l’entreprise.

En projet

- Assurance annulation pour
sécuriser les budgets
de nos clients.
- Obtention du label
Tourisme et handicap
Obtention du label Tourisme et
handicap.

Actions en cours et à venir
 Production de légumes et d’herbes aromatiques sur notre village en partenariat avec nos résidents
 Matériel partagé avec nos confrères
 Recyclage de l'huile de friture
 Obtenir la certiﬁcation ISO 26000 et RSE 26001
 Partenariat avec la socité MéGo! pour le recyclage des ﬁltres de cigarettes
 Obtenir des écolabels comme « Zérogaspi », « Tourisme & Handicap »
 Mise en place d’une « Assurance modiﬁcation et annulation » pour nos clients en cas d’annulation de dernière minute
à distance. Economie de courriers ou autres démarches, seul un échange par internet et / ou mail suﬃt..

Nouveauté 2021
Installation d’un composteur pour les déchets organiques pour l’instant uniquement à l’attention de notre équipe
de restauration.
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