POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Cher clients,
Depuis toujours nous sommes préoccupés par le respect de l’environnement. Lorsque nous avons créé cet établissement, il entrait naturellement
dans nos intentions de poursuivre et de promouvoir ces gestes simples qui garantissent un développement durable dans le respect de l’homme et
de la planète. Il nous tient particulièrement à cœur de vous faire participer à notre action. Notre démarche est certifiée par l’AFNOR qui nous a
décerné l’Écolabel Européen, seul label écologique officiel reconnu par tous les pays de l’Union Européenne. Aidez-nous, par ces quelques petits
gestes, à protéger notre belle planète !

NOS RESSOURCES NATURELLES SONT PRÉCIEUSES, NE LES GASPILLONS PAS !
Eau : Tous les robinets de douche, lavabos et WC sont équipés d’économiseurs d’eau. Sur le camping, les eaux de douche sont
recyclées pour les WC (économie de 10m3/saison). Si vous détectez une fuite d’eau, merci d’en avertir l’accueil immédiatement.
Énergie : notre électricité provient à 100% de sources d’énergie renouvelable, dont une partie produite par nos panneaux
photovoltaïques. Votre eau est chauffée par le soleil. En hiver, les déperditions de chaleur sont évitées grâce à une isolation
thermique renforcée. Lorsque vous ouvrez les fenêtres, pensez à fermer les radiateurs. Nous procédons petit à petit au remplacement
des ampoules basse consommation en fin de vie. N’oubliez pas d’éteindre lampes, chauffage, et tous appareils avant de quitter les
lieux.
NOS GESTES SIMPLES POUR MOINS POLLUER
Eaux usées : Nous avons investi dans une micro-station écologique qui n’accepte aucun produit chimique (javel, ammoniaque, etc).
Afin de ne pas perturber la chaîne de l’eau, ne déversez aucun produit médicamenteux dans les équipements des SDB/WC. Déposez
couches, serviettes et tampons périodiques, préservatifs, bâtonnets ouatés… dans la poubelle.
Déchets : Vous pourrez déposer vos déchets les plus encombrants dans les containers mis à votre disposition à gauche derrière la
grille d’entrée et de sortie. Plastique, carton, papier, emballages métalliques (recyclables) vont dans le container jaune ; le tout-venant
dans le container gris ; vos déchets organiques peuvent être déposés dans le container à compost situé près de l’enclos de la miniferme. Nous assurons le tri sélectif et, dans le respect de notre politique, nous vous invitons à y collaborer : sachez qu’avant de
présenter nos containers à la collecte hebdomadaire, nous en vérifions le contenu et sommes amenés à trier les détritus quand le tri
s’avère ne pas avoir été effectué. Si vous ne souhaitez pas utiliser la vaisselle mise à votre disposition, utilisez de préférence des
ustensiles en matière biodégradables ou recyclables.
Restes de pain ou de viennoiserie, épluchures, etc… feront le bonheur de nos protégés à deux ou quatre pattes que vous ne
manquerez pas de rencontrer sur la propriété.

NOTRE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE AU QUOTIDIEN
Matériaux : ils ont été minutieusement sélectionnés pour leur faible émission de gaz à effet de serre.
Produits : nous utilisons des produits multi-usages de notre fabrication. Vous trouverez, dans chaque salle de bains, un
shampooing/bain/douche écologique ainsi qu’un désodorisant fait maison à base d’huiles essentielles.

Blanchisserie : vos draps et serviettes de toilette seront changés à la demande. Nous confions une partie de notre linge à
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Sécurité : toute la maison est non-fumeurs. Un espace abrité, fermé et éclairé est à votre disposition au CAL’VERRES. Tous les
hébergements sont dotés d’une alarme incendie. Toutefois, si vous détectiez une anomalie mettant en péril la sécurité de
l’établissement nous vous remercions de nous en alerter.
Ondes : C’est volontairement qu’il n’y a pas de télévision dans les chambres. Un système de diffusion sonore vous permettra
cependant de rester connectés à l’actualité. Vous disposez toutefois d’un téléviseur dans l’espace Salon/Bibliothèque où les papas
trouveront un mini-réfrigérateur et un chauffe-biberons tandis que les mamans pourront découvrir un numéro de la revue « LA
MAISON ECOLOGIQUE ». Mais rien n’interdit que ce soit le contraire !
Partage : Plutôt que de les mettre à la poubelle, laissez vos restes de nourriture dans le réfrigérateur. Le Secours humanitaire viendra
les récupérer afin d’en faire profiter les personnes démunies.
Fait à Corsept, le 15 janvier 2018.
Merci pour votre collaboration et vos suggestions d’amélioration !

