
 

Le respect de l’environnement est une composante essentielle dans  notre  activité touristique  pour 
assurer la pérennité et le développement durable dans notre camping,  respecter à la fois notre environ-
nement,  le milieu naturel et au-delà  la planète.   

Nous avons entrepris en ce sens une démarche d’Eco label européen, celle-ci  s’articule autour de               
4 axes : 

• Réduire  la consommation d’énergie et d’eau    

• Limiter  la production des déchets 

• Poursuivre   l’utilisation d’énergies renouvelables et de substances moins dangereuses pour  l’en-
vironnement 

• Promouvoir la communication et l’éducation en matière d’environnement 

Afin de respecter les critères, et de faire de Pian Del Fosse un établissement respectueux de l’environ-
nement, la participation de l’ensemble des personnels est indispensable, nous comptons sur vous tous 
pour partager cet engagement. 

• Gestion de l’énergie 

Nous avons équipé tous nos points lumineux avec des lampes qui économisent l’électricité tout 
en diffusant une lumière de qualité. Notre personnel est formé et sensibilisé pour une meilleur 
gestion de l’énergie et de la consommation électrique de nos équipements. 

• Gestion de l’eau 

Nous portons toute notre attention sur la consommation d’eau lors des opérations de nettoyage 
des espaces communs, un contrôle du débit est réalisé sur tous les robinets tout en conservant la 
qualité du service. Les réservoirs des toilettes ont été aménagés afin de limiter le volume d’eau 
contenu, sans préjuger de leur bon fonctionnement. Notre personnel a l’obligation de rapporter  
au responsable toute constatation de  fuite ou d’anomalie. 

• Gestion des déchets 

Le tri des déchets représente  un engagement  indispensable et nécessaire. Notre établissement 
s’est organisé  en mettant à disposition de la clientèle  3 points de collecte.  

La réception sensibilise les clients dès leur arrivée au respect des  règles du TRI. 

A chaque point de TRI des panneaux explicatifs sont disponibles, et des sachets biodégradables 
sont distribuées à la  réception.  Le bureau  et la réception emploient systématiquement  tous les 
papiers  réutilisables et  privilégient l’impression en recto-verso. 

•  Substances chimiques 

L’ensemble du  personnel est  formé pour utiliser au mieux des détergents et désinfectants dans 
le respect de l'environnement et privilègie majoritairement des produits Eco labélisées.  

Il est demandé aux  personnels et aux  clients  de ne pas jeter dans les lavabos ou toilettes des 
substances toxiques ou dangereuses.   

• Sensibilisation des clients à l’environnement et démarche éco citoyenne 

Les personnels chargés de l’accueil sont formés régulièrement et sont engagés pour  informer  la 
clientèle sur   la démarche environnementale du camping. 

La déclinaison de cette politique se retrouve dans le programme d’action  2020-2022. 

La politique  sera mise à disposition du public, à l’accueil et sur notre site Internet. Elle sera communi-
quée à tous nos partenaires. 
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