s’engage pour l’environnement - Committed to the environnement

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
OUR ENVIRONMENTAL AGENDA

L’environnement est aujourd’hui au cœur des préoccupations de
chacun. La direction et toute l’équipe du camping sont engagées
dans une démarche environnementale afin :

Today, the environment is a major priority for all of us. The
camp site management and staff are committed to an environmental policy in order to:

-

De réduire notre impact sur la nature,
De préserver les ressources naturelles,
De limiter les pollutions.

-

Reduce our impact on the planet,
Preserve our natural ressources,
Limit pollution.

-

Aux économies d’énergie et d’eau,
A la réduction de la production de déchets,
A l’amélioration de l’environnement local.

-

Reducing water, gas and electricity consumption,
Reducing production and treatment of waste,
Improving our local environment.

Pour structurer et crédibiliser notre démarche,
notre établissement contribue activement :

In order to implement and reinforce our commitment, our
camp site is contributing actively to :

A ce jour, de nombreuses actions ont été mises en place :
- Utilisation d’ampoules de classe A pour réduire la consommation
d’électricité,
- Utilisation de produits Eco labélisés afin de diminuer la charge
polluante des eaux usées rejetées,
- Valorisation des déchets recyclables accompagnée d’une politique de tri,
- Installation d’équipements économes en eau réduisant notre
consommation de 30 % pour un confort équivalent.

At this moment in time, many procedures have been put
into place, such as:
- Using class A light bulbs to reduce electricity consumption,
- Using ecological products and cleaning agents to minimize
pollution in our waste water,
- The organization and sorting of all recyclable waste,

Cette démarche concerne tous ceux impliqués dans la vie de l’établissement : la direction, le personnel, les fournisseurs, les clients. Chacun
à son niveau peut ainsi contribuer à améliorer l’environnement.

Toute l’équipe de la Pierre Verte se tient à votre disposition pour
échanger sur notre politique ainsi que nos actions.

The installation of debit control equipment, to reduce water
consumption by 30 % without affecting client comfort and necessity.

For our agenda to work it has to be embraced and accepted
by all of those concerned with the camp site: management,
staff, suppliers and guests. Together, we can all make the effort for a better environment.
The entire Pierre Verte team is available for any questions you
might have or advice you may seek regarding our environmental
policy.

