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NOS ENGAGEMENTS ECO-RESPONSABLES POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Ensemble préservons l'environnement et limitons notre impact sur la nature par des
gestes simples tous les jours.

Vers un tourisme responsable - Implication de l’entreprise dans
l’économie “ sociale et solidaire“- Un aspect humain
 Dans le cadre de nos embauches de collaborateurs, nous privilégions pour des compétences équivalentes,
l’intégration de salariés habitant soit sur notre commune soit sur le canton pour la mise en avant de la proximité.
 Nous avons au sein de notre équipe une collaboratrice salariée à temps plein possédant un handicap, nous avons
mis en place une organisation sur un poste qui lui est adapté.
 Le management mis en place est un management participatif dans les prises de décisions, nous nous réunissons de
manière collégiale régulièrement pour débattre des missions de l’équipe et trouver les meilleures solutions à mettre
en place qui vont nous permettre de répondre aux objectifs pour nos clients.
 Nous essayons de mettre en place une formation qui soit linéaire à nos collaborateurs sur l’ensemble de la saison.
 Le recrutement de nos saisonniers donne une place prioritaire à la ﬁdélisation de nos salariés d’années en années.
 Notre fonctionnement et nos organisations favorise les échanges au sein de l’équipe et entre les services.
 En plus d’une rémunération dans le respect des conditions de postes et de compétences, nous attachons de l’importance
aux remerciements et à des moments festifs avec l’ensemble des collaborateurs lors de la période de fermeture de notre village.
 Aﬁn de garantir la sécurité physique de tous nos collaborateurs, nous faisons en sorte que tous aient les équipements
(vêtements et outils de travail adéquat et en quantité suﬃsante), dans le respect de nos obligations et répondant
aux normes en vigueur.
 Participation avec l’équipe aux actions en faveur du « Téléthon »).

Sur l’aspect économique
 Nous avons dès la création de notre entreprise choisi un cahier des charges des conditions commerciales que nous
souhaitions voir appliquées pour déﬁnir les partenariats possibles avec d’autres prestataires économiques.
 Nous privilégions nos échanges commerciaux avec des fournisseurs en circuits-courts pour diminuer l’impact carbone.
 Nous favorisons des produits Bio et des produits de saisons (fruits, légumes).
 Nous achetons des poissons de la pêche durable (proximité de pêches et dans le respect des techniques de pêches et des espèces).
 Nous restons attentifs que les viandes soient « Françaises » et si possible d’origines de notre région.
 Nous défendons lors de toutes nos négociations avec nos partenaires et fournisseurs, que la politique tarifaire ne soit
pas en dessous des prix de marchés pour que nos prestataires puissent vivre décemment, nous garantissions donc la
défense du prix de reviens.
 Nous répartissons nos consommations sur plusieurs partenaires aﬁn de s’assurer de ne pas dépasser le seuil maximum
des 30% d’achats au sein d’une même entreprise et garantir ainsi la liberté sociale de nos fournisseurs.
 Fervent défenseur et partenaires des associations « culturelles et sportives » de notre commune, nous sommes
impliqués dans du sponsoring.
 Nous possédons le label « Vignobles & Découvertes » pour la mise en valeur du patrimoine local.

Gestion des déchets
 Mise en place du tri sélectif rigoureux : local poubelle avec containers jaunes pour les déchets recyclables et colonne de verre.
 Contenaires récupérateurs pour les cartons d’un côté et pour les papiers et magazines de l’autre.
 NOUVEAUTÉ 2021 - Installation d’un composteur pour les déchets organiques pour l’instant uniquement à l’attention
de notre équipe de restaurations.
 Bacs de récupération des piles, des ampoules, des cartouches et des bouchons disponibles à la réception.

Gestion de la consommation de l’eau
 Système de temporisation pour les lavabos, éviers et douches des sanitaires.
 Économiseurs d'eau installés sur les chasses d'eau des toilettes des sanitaires.
 Prestos mis en place sur les espaces communs.
 Réserves d'eau mis à disposition pour l'arrosage des plantes en pots.
 Arrosage par goutte à goutte dans les massifs.

Électricité
 100 % de l’électricité que nous achetons provient de sources d’énergies renouvelables.
 Généralisation des ampoules à basse consommation dans les locatifs.
 Élairage LEED sur l'ensemble du camping.
 Installation de compteurs sur tous nos locatifs.
 Nos déplacements sont privilégies à pieds, vélo et vélo électrique sur le camping.

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.

Accueil
 Utilisation de papiers recyclés.
 Ventes de produits et souvenirs fabriqués localement et sur notre département.
 Mise en avant des producteurs locaux.
 Priorisation aux circuits courts.
 Publicité des visites et activités à faire sur le canton ou dans un rayon maximum d’une heure autour du camping.
 Priorisation des échanges par mail par rapport aux envois postaux.

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..

