Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue,
nous sommes en démarche de labellisation pour obtenir le label Clef Verte.
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.

Notre charte environnementale
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre maison. 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.

NOUS NOUS ENGAGEONS :
 A respecter les écogestes dans les tâches quotidiennes.
 A choisir nos prestataires et fournisseurs en fonction de leurs engagements durables et sociaux.
 A mettre à votre disposition des livrets d’information, des brochures, des affichages concernant les espèces animales et
végétales que vous trouverez aux alentours.

NOUS ÉCONOMISONS L'EAU ET L’ÉNERGIE :
 Nous avons installé des économiseurs d’eau/réducteurs de pression sur les robinets et les douches afin de ne pas épuiser
la ressource. Nous avons choisi de ne pas installer de baignoire pour limiter le volume d'eau potable utilisé et retraité par
la station d'épuration à roseaux communale.
 Nous avons fait le choix de ne pas installer de piscine, trop peu utilisée dans la région et trop gourmande en énergie.
 Nous avons installé un récupérateur d’eau pour arroser les espaces verts sans utiliser l'eau potable.
 Tous nos éclairages sont équipés d'ampoules LED ou basse consommation ce qui permet des économies d’énergie et
un confort similaire pour nos clients.
 Nous allons installer des détecteurs de présence/minuterie dans les couloirs pour limiter le gaspillage d’énergie.
 Nous sommes engagés pour le développement des énergies renouvelables (installation d'une chaudière à granules de
bois, signature d’un contrat avec un fournisseur d’énergie verte).

NOUS LIMITONS ET TRIONS LES DÉCHETS :
 Nous trions tous types de déchets même les biodéchets pour une valorisation dans notre composteur.
 Nous travaillons avec une majorité de produits en vrac ou en grand conditionnement pour limiter les emballages inutiles.
 Nous ne proposons pas de produits d’accueil afin de réduire la production de déchets d’emballage mais nous fournissons un gel
douche et un shampoing fabriqués localement avec des produits choisis pour leurs qualités environnementales et cosmétiques.

NOUS SOMMES ATTENTIFS AU BIEN-ÊTRE DE NOS CLIENTS :
 Nous servons à la table d'hôtes des produits provenant directement de producteurs établis dans un rayon de 20 km.
 Nous pouvons proposer des repas sans viande, nous cuisinons des produits de saison et locaux et nous faisons de notre
mieux pour nous adapter à certains régimes particuliers.
 Les produits utilisés pour l’entretien des chambres sont tous écolabellisés, pour une meilleure qualité de l’air et moins de
risques pour la santé.
 Pour votre bien-être et le nôtre, nous avons banni la Javel, irritant pour les voies respiratoires et toxique pour les organismes aquatiques.
 Notre établissement est totalement non-fumeur.
 Nous avons choisi du linge de lit en coton fourni par une entreprise engagée dans une politique environnementale forte.

ET PLUS ENCORE :
 Notre jardin est un refuge LPO et une Zone de Bzzz pour aider à la préservation de la faune locale : installation de
nichoirs, aucun traitement chimique, nourrissage des oiseaux en hiver, choix de plantes et fleurs pour créer une zone
mellifère pour les abeilles, les insectes pollinisateurs et les papillons…
 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 donnons notre ancien matériel/mobilier à la ressourcerie locale.
 Chaque année nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre démarche, n’hésitez pas à nous
faire remonter vos idées !

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour !

