
La nature nous apporte beaucoup. Elle est source de nourriture, d'émotions, de 
sensations et nous donne à vivre des moments inoubliables. Plus on la connaît et 
plus on éprouve la nécessité de la respecter. 
 
L'hébergement durable est au cœur de nos préoccupations : faire apprécier la nature 
et vous associer à sa préservation. Nous proposons des écogestes, simples et 
faciles, afin de diminuer la pollution et préserver l’environnement. 
 

 
 
Parmi les des enjeux forts de la sauvegarde de l’environnement, nous vous invitons 
à : 
 
1 - Diminuer les déchets 

 Mise à disposition de Cabas réutilisables pour vos courses 
 Gourde, de gobelets et de vaisselle de pique-nique réutilisables à disposition 

pour vos excursions 
 Poubelle pour les emballages recyclables 
 Recyclage du verre 
 Collecte des bouchons en liège 
 Collecte des piles usagées 
 Seau à compost 
 Produits ménagers pauvres en phosphates : Lessive maison, vinaigre blanc… 
 Chiffons de nettoyage lavables 
 Liquide vaisselle achetée en vrac 
 Cafetière à piston et filtre à café lavable dans la cafetière classique 
 Ardoise pour le mot de bienvenue 
 Meubles d'occasion rénovés 



 
 
2 - Economiser les ressources 
 

 Mise à disposition de vélos 
 Horaires de bus 
 Prise GreenUp Legrand pour la recharge des véhicules électriques (Référencée 

ChargeMap) 
 Contrat chez Eneercoop, fournisseur coopératif d’électricité garantie 100% 

renouvelable 
 Isolation intérieure des combles et des murs, double vitrage des portes et 

fenêtres 
 Radiateurs électriques économiques et performants munis de thermostat 
 Poêle à granulés de bois - processus de combustion à bilan carbone neutre 
 Chauffe-eau thermodynamique 
 Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) pour renouveler l'air ambiant 
 Ampoules LED 
 Sablier dans la douche pour encourager les douches courtes 
 Séchage à l'air libre du linge et pliage sans repassage 
 Récupérateurs d’eau pluviale pour le potager 

  



3 - Valorisation des circuits courts 
 

 Guide des adresses locales 
 Achat de jeux et de livres d’occasion 
 Don de la vaisselle et du linge usagés aux associations caritatives locales 
 Prestataires locaux pour la saison estivale 

 

 
 
4 - Préservation de la biodiversité 

 Jardin Zéro pesticide 
 Tonte raisonnée 
 Refuge LPO 
 Nichoirs à oiseaux et hôtel à insectes 

 

 


