
NOTRE POLIT IQUE ENVIRONNEMENTALE

ELÈCTRICITÉ
Le gîte a souscr i t  un contrat

100 % énergies renouvelables

EAU
Des capteurs solaires

pour la product ion
d’eau chaude

Uti l isat ion de produits
écolabél isés AB

pour le nettoyage

Instal lat ion d’une
stat ion d’épurat ion

uti l isant de l ’Oxyf l ix  C-90
comme bio catalyseur

Sanitaires économes
en eau

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Éclairage 100% led

Mise à disposit ion
d’une carte magnétique
par chambre déclenchant 
la mise hors tension

Electroménager A2+

Isolat ion renforcée
du bât iment et des huisser ies

Robinets avec l imiteur
8 l i t res

  
 

CHAUFFAGE
Une chaudière à pel lets 

Un chauffe-eau solaire

Instal lat ion d’une sonde thermique
dans chaque pièce pour un calcul
et une régulat ion automatique
et spécif ique de la chaleur

 

DÉCHETS SOLIDES
Tri  des déchets

grâce au code couleur
des poubel les

et à un composteur

Réduction des embal lages
grâce à des produits en

gros condit ionnement pour
la sal le de bain et la cuis ine

GESTION DE LA CONSOMATION
Instal lat ion d’un système de gest ion Technique du bât iment

grâce à un automate de régulat ion :  
régulat ion, suiv i  et  archivage des consommations,  programmation. 

Gest ion automatique des températures,  débits,  f lux,  consommations. . .
de chaque réseau

Bi lan régul ier  et  tableau de bord mensuel

Le tour isme, plus que toute autre act iv i té,  exige un environnement préservé. 
L’écolabel  européen valor ise notre engagement et  vous assure de passer des 
vacances écoresponsables.  L’Écolabel  européen est  le seul  label  écologique 
off ic ie l  commun à l ’ensemble des pays de l 'Union européenne. 67 cr i tères 
garant issent la réduct ion des impacts environnementaux. Nous avons souhai té 
obtenir  l ’écolabel  européen «hébergement tour ist ique» af in de l imi ter  les 
impacts environnementaux du gî te et  de préserver le patr imoine naturel  dans 
lequel  i l  est  implanté.

NOS OBJECTIFS POUR LES 3 ANS À VENIR

Nous souhai tons poursuivre nos effor ts en mat ière de protect ion de notre 
environnement.  

Contr ibuer au maint ien de la biodiversi té locale 

Connait re et  rat ional iser nos consommations énergét iques

Inci ter  nos hôtes à part ic iper à notre démarche environnementale 

Part ic iper à dynamiser notre terr i to i re rural


