NOTRE ENGAGEMENT
ÉCOLOGIQUE
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement.
Depuis sa création, nous accordons une place centrale au respect de
l’environnement. Pour nous, pour vous et pour les générations
futures, nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de
notre activité sur l’environnement.
Ainsi :

NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE :
- Nous avons installé sur tous les robinets des économiseurs d’eau afin de ne pas
épuiser la ressource ;
- Nous avons installé des panneaux solaires pour chauffer l’eau à usage domestique.
- Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer les
consommations ;
- Tous nos éclairages sont équipés de leds pour réduire au maximum la
consommation d’électricité.
- Tous nos appareils électroménagers sont de classe A (peu énergivore).
- - Le mobilier et la décoration sont dès que possible achetés en brocante pour leur
donner une seconde vie et réduire la consommation de matières premières et de
produits manufacturés.
- Nous privilégions le séchage naturel à l’air libre du linge de maison plutôt que dans
un sèche-linge électrique énergivore.

NOUS TRIONS LES DECHETS :
- Nous avons mis en place le tri sélectif de nos déchets ainsi que le compostage des

déchets alimentaires. Pour limiter le gaspillage, nos poules sont nourries en parties
des déchets végétaux.
- Pour réduire la production de déchets, nous privilégions l’achat en vrac avec
contenants réutilisables et en gros conditionnement.
-

NOUS PRIVILÉGIONS LES PRODUITS LOCAUX,
ISSUS DE
NATURELS:

L'AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

ET

- Vous trouverez dans notre épicerie de nombreux produits issus de notre région et

provenant directement des producteurs ;
- Nos repas et petits déjeuners sont élaborés par nos soins à base de produits non
transformés issus de l’agriculture biologique ou raisonnée.
- Nos produits d’entretien répondent aux normes écologiques (Ecolabel…) ou sont
fabriqués par nos soins avec des produits naturels (vinaigre blanc, bicarbonate de
soude, savon de Marseillle, huiles essentielles …)

ET PLUS ENCORE :
- Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides et nous utilisons des méthodes

alternatives aux produits pour lutter contre les mauvaises herbes et les insectes ;
- Nous souhaitons étendre notre démarche par des actions telles que l’installation de
panneaux photovoltaïques pour produire notre électricité ou encore la location de
vélo à assistance électrique pour nos clients et la mise en place de réserve d’eau de
pluie pour usage ménager et sanitaire(lavage et toilettes).
- Les granulés de bois utilisés par le chauffage sont d’origine française et 100 %
résineux et naturels(sans additifs).

Merci de nous soutenir dans
démarche lors de votre séjour !

notre

Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans une démarche
d’amélioration continue, nous avons obtenu le label Clef Verte 2015.

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.

