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Nos engagements éco-responsables 

 
 
Au niveau des énergies : 
 
Remplacement systématique des sources lumineuses par du Led 
Mise en place de minuteur et extinction nocturne de l’éclairage non règlementaire 
Mise en place de bouton poussoir et mousseur pour les robinets et douches 
Rénovation de la piscine et des réseaux pour atteindre zéro fuite 
Fabrication de terrasse ombragé et un élagage structuré pour éviter les climatisations 
dans les mobiles homes. 
Remplacement progressif des machines par du matériel peu énergivore (Machine à 
laver, Lave vaisselle déjà fait) 
Reprise de tous les joints des meubles froids en cuisine 
Investissement dans 45m2 de panneaux photovoltaiques pour une production de 13MW 
et une autoconsommation de 42% 
 
 
Au niveau du tri des déchets : 
 
Tri sélectif au niveau des poubelles et composts 
Utilisation réduite de plastique  
Utilisation de gros bidons pour remplir les vaporisateurs 
Emport systématique à la déchetterie des emballages de livraison  
 
 
Au niveau des produits utilisés et du matériel de travail 
 
Pas de pesticide, ni engrais 
Désherbage très local (allée seulement) avec un produit bio 
Pas d’arrosage 
Tous les déchets verts sont compostés 
Respect de la biodiversité 
Achat d’un triporteur électrique avec benne pour les travaux dans le camping. 
 
 
Au niveau de la Promotion du Local : 
 
Mise en avant des produits locaux à l’épicerie 
Utilisation des produits locaux au restaurant (boucher, fromage , vin, bière, pain, 
primeur …) 
T shirt pour le personnel en coton bio et fabriqué à Ganges 
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Des activités et un cadre nature : 
 
Mise en avant de la mobilité douce (parcours de randonnée)  
Animations au sein du camping non polluantes et axées sur la découverte de 
l’environnement (bateaux en bois, chasse aux trésors avec des thèmes nature)  
Fabrication des terrasses des mobiles homes avec du bois acheté à la scierie du Vigan et 
coupé sur le massif de l’aigoual (Douglas) 
 
 
Labellisation 
 
Nous avons bénéficier des aides de l’ADEME via la fond tourisme durable 
Obtention du label coq par la BPI/ADEME 
Adhésion à la ligue de protection des oiseaux 
 
 
 

 
 
 

 


