CAMPEZ TOUT SIMPLEMENT!

« CAMPEZ ECO-RESPONSABLE » ne serait-ce pas un paradoxe ?
Le camping est par nature éco-responsable ? Camper est un art qui se pratique depuis des
siècles ! Partir à la conquête du temps libre, dans la simplicité, la convivialité, le retour aux
sources, à la nature, à l’émerveillement de ce qui nous entoure, se déconnecter du
quotidien, prendre son temps, respirer profondément, vivre tout simplement !
Vous aimez camper ? Alors vous êtes les bienvenus !
On souhaite partager avec vous ce qui nous anime profondément dans notre quotidien.
Nous sommes tous confrontés à un enjeu majeur : la protection de notre environnement,
les changements climatiques et les conséquences engendrées par ces changements feront
de demain un autre monde. Alors on essaye, tant que faire se peut, de minimiser notre
impact.
Nous n’affichons aucun idéalisme, aucune idéologie, nous tenons juste à prendre part, à
notre manière. Nous sommes loin d’être parfait, mais nous sommes conscients.
En charge de la création et de la gestion du service Environnement de la Communauté de
communes de la Suisse Normande il y a maintenant plus de 20ans, le défi des changements
climatiques était déjà au cœur de nos préoccupations. Sensibiliser, accompagner,
expliquer l’impact de nos activités humaines et économiques a toujours fait partie de notre
vie. Alors en 2003, lorsque nous nous sommes lancés dans l’aventure du camping, nous
avons tenu à allier nos valeurs et quoi de mieux qu’un espace de nature, de loisirs et de
partage au cœur de la Suisse-Normande, territoire préservé et protégé.

Nous vous souhaitons la bienvenue chez nous,
Sandy et Ludovic DUBOSQ

NOS ENGAGEMENTS TOUT SIMPLEMENT!

AGIR POUR UN TOURISME RESPONSABLE

Le tourisme responsable contribue, de manière positive et équitable, au développement
économique et à l'épanouissement des individus qui vivent, travaillent et séjournent sur le
territoire, et contribue ainsi à préserver les ressources naturelles, culturelles et sociales.
POURQUOI ?
•
•
•
•
•

L'épanouissement humain et l'accès pour tous à une bonne qualité de vie,
La lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère,
La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,
La cohésion sociale et la solidarité entre les générations,
Un développement selon des modes de production et de consommation
responsables.

PRENDRE SOIN DE LA NATURE

•
•
•
•
•

Ne pas utiliser de traitements phytosanitaires chimiques,
Utiliser la récupération d'eau pour l'arrosage,
Economiser et préserver l'eau liée aux activités de la structure,
Privilégier les essences adaptées au sol et au climat (pas de plantes invasives),
Privilégier les techniques de jardinage respectueuses de l'environnement
(désherbage manuel, paillage, potager, permaculture…),
• Favoriser la biodiversité : préservation de la faune et de la flore locales (tas de bois,
hôtel à insectes, refuge à papillons, haies bocagères...).
PRENDRE SOIN DES PERSONNES

•
•
•
•
•
•
•

Privilégier l’emploi local,
S’engager pour les vacances pour tous,
Favoriser l’accès aux vacances pour tous les publics,
Etre à l’écoute des personnes et les conseiller,
Favoriser la tranquillité et les échanges entre les personnes,
Savoir communiquer en différentes langues,
Utiliser des produits d'entretien et d’hygiène écolabellisés.

MAITRISER NOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL C’EST AUSSI

• Privilégier les dispositifs d'économie d'énergie : éclairages naturels, appareils classe
A, système de régulation de chauffage, minuteries, lampes LED,
• Privilégiez les énergies vertes,
• Privilégiez les matériaux durables dans nos achats,
• Trier les déchets sur place,
• Composter les déchets alimentaires et des espaces verts sur place,
• Maîtriser la communication sur supports papier,
• Maîtriser la communication digitale.

VALORISER LA MOBILITE DOUCE ET OPTIMISER NOS DEPLACEMENTS

• Informer les visiteurs des moyens de mobilité douce (vélo, marche, transport en
commun),
• Limiter la circulation des véhicules à moteur ou l'utilisation des machines bruyantes,
• Réfléchir à l’utilité de nos déplacements et les optimiser.

VALORISER NOS ACTIVITES ET NOTRE COMMERCE LOCAL

•
•
•
•

Privilégier la vente de produits locaux (circuits-courts),
Proposer des repas issus de produits locaux,
Informer sur les activités au départ du camping et sur notre territoire,
Créer des partenariats forts avec les prestataires de services locaux.

