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Notre établissement est labélisé clé verte, 1er label environnemental international pour
l'hébergement touristique et la restauration ce qui implique différents critères régulièrement
réévalués:

12345-

Une politique environnementale interne ;
Une sensibilisation auprès de nos vacanciers ;
Une gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets ;
Des achats responsables ;
Un cadre de vie respectueux de l’environnement.

Politique environnementale du camping municipal de l'île d'Yeu
Nous prenons l’engagement d’exercer nos activités avec un grand respect pour l’environnement,
et la volonté de préserver celui-ci, en améliorant sans cesse, et chaque fois que nous en aurons
la possibilité, les techniques, les pratiques et les actions environnementales, afin de contribuer
à la durabilité du tourisme sur l'île.
Le camping municipal de l'île d'Yeu reconnaît ses responsabilités envers l’environnement et ainsi
s'engage à :








Relever chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer nos
consommations.
Équiper tous les locatifs, sanitaires et éclairages publics d’ampoules basse
consommation.
Contribuer à réduire le volume de déchets, recycler les résidus chaque fois que possible
et en promouvoir la bonne gestion.
Entretenir un composteur
Optimiser continuellement les mesures existantes afin de réduire la consommation d’eau
et d’énergie du camping.
Gérer correctement les eaux résiduelles déversées afin que l’impact sur l’environnement
soit soutenable.
Proposer les moyens de circulation douce par la location de vélos.

PLAN D’ACTION
En vue d’améliorer notre démarche environnementale, et en complément des mesures
réalisées, nous nous engageons pour l’avenir à :





Réfléchir sur les moyens de collecte et d’élimination des alèses (produits non
recyclables).
Utiliser 100% des produits ménagers naturels ou/et éco-labellisés.
Proposer des animations nature en partenariat avec le service patrimoine.
Utiliser les énergies renouvelables.
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Le camping de l'île d'Yeu s'engage à limiter son impact sur l'environnement.
Votre action est primordiale, accompagnez-nous pendant votre séjour pour le
respect de l'environnement.

 Éteignez la lumière en sortant d'une pièce ou de votre logement.
 Ne pas laisser couler l'eau inutilement : fermez le robinet pendant le frottage
des mains, le brossage des dents, le rasage, le shampoing.
 Choisissez la commande 3 ou 6L en fonction de vos besoins, les chasses d'eau
sont équipées d'un réservoir à double débit.
 Ne jetez pas vos déchets dans les toilettes (cotons tiges, tampons, lingettes,
mégots, médicaments...) pour éviter de boucher les canalisations, entraver le bon
fonctionnement de la station d’épuration, et polluer l'océan in fine.
 Informez la réception si vous constater une anomalie : chasse d'eau qui coule,
fuite d'eau dans le camping.
 Participez au tri des déchets, utiliser les conteneurs situés devant le camping
pour jeter vos déchets qui seront recyclés une fois renvoyer sur le continent.
 Utilisez le composteur présent dans le camping. Nous avons équipé les locations
de poubelle à trois bacs : emballages, ordures ménagère et compost.
 Pour vos déplacements, pensez au bus ou utiliser les modes de transports doux
(à pied ou à vélo, des pistes cyclables sont directement accessibles en sortie de
camping).

Merci pour votre participation.

