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CHARTE ENVIRONNEMENTALE
Madame, Monsieur,
Le Camping Touristique de Gien est heureux de vous accueillir dans notre établissement.
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 vous invitons à consulter cette charte qui vous présente nos différentes actions environnementales
et la manière dont vous pouvez participer à nos efforts.

NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ÉNERGIE :
-

Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule économique et avons déjà équipé plus de 70%
de nos éclairages
Nous avons installé sur tous les robinets des économiseurs d’eau afin de ne pas épuiser la
ressource
Nous récupérons l’eau de pluie pour l’arrosage de nos espaces verts
Des chauffe-eaux solaires sur les blocs sanitaires produisent de l’eau chaude
Nous affichons aux endroits stratégiques les recommandations pour que les clients et les
personnels utilisent ces ressources de manière à respecter au mieux l’environnement

NOUS TRIONS LES DÉCHETS :
- Nous avons mis en place un point de tri sélectif
- Nous incitons les clients et les personnels à respecter les consignes de tri par le biais d’affichages

NOUS PRIVILÉGIONS LES PRODUITS LOCAUX :
-

Vous trouverez, dans l’épicerie jouxtant notre camping, de nombreux produits issus de notre
région et provenant directement des producteurs, notre volonté étant de valoriser notre
patrimoine gastronomique tout en favorisant le commerce local et en limitant les transports
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-

La ville de Gien organise un marché chaque mercredi et chaque samedi

BIODIVERSITÉ :
-

En tant que « Refuge LPO », nous accueillons les oiseaux et les insectes
Notre établissement est aussi un hôtel pour toute la faune, un refuge pour mieux les protéger

ENTRETIEN :
-

Nous entretenons nos espaces verts par le biais de solutions sans pesticides et utilisons des
méthodes alternatives aux produits contre les mauvaises herbes
Nous privilégions les produits écologiques labellisés

TRANSPORTS :
-

Nous privilégions les déplacements non-polluants et proposons des vélos de type VTC à la location
Nous conseillons sur de nombreuses activités de découvertes des alentours par le biais de circuits à
réaliser à vélo, en canoës ou à pieds.
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