Charte environnementale
DOMAINE DU GRAND CHÊNE

Chers clients,

Le Domaine du Grand Chêne est heureux de vous accueillir sur son site touristique.
Comme vous le constaterez à la lecture de cette charte, nous accordons une place au
respect de l’environnement, et avons fait le choix de nous engager dans une démarche écoresponsable.
Nous vous invitons à consulter nos engagements mais aussi découvrir la manière dont vous
pouvez participer à nos efforts.

Nos engagements :
Eau et énergie :
Tout en maintenant le confort et service actuel, nous nous engageons, par la mise en place
d'actions, à :
 Diminuer/limiter la consommation en eau potable
 Diminuer/limiter la consommation énergétique
Déchets :
 Tri de tous les déchets
 Diminution des déchets par la valorisation des déchets verts, et la lutte au gaspillage
alimentaire
Entretien :
Les produits écologiques labellisés sont privilégiés
Restaurant :
Notre cuisine est une cuisine régionale et de terroir, qui privilégie les productions locales, de
proximité. En effet, notre volonté est de valoriser notre patrimoine gastronomique, tout en
maintenant un approvisionnement local, un cadre harmonieux mais aussi en limitant les
transports.

Transport :
Limiter les émissions de gaz à effet de serre en favorisant des fournisseurs locaux et en
sensibilisant la clientèle au tourisme « vert » précisément sur l’existence de déplacements
non polluants.

Quelques petits gestes pour la planète
En adoptant quelques gestes simples pendant votre séjour chez nous, vous pouvez participer
à nos efforts de la façon suivante :
Énergie :
 Penser à éteindre les lumières le soir en partant et la journée, si la luminosité
naturelle le permet.
 Ne pas laisser brancher des appareils plus longtemps qu'il n'en faut pour recharger
batterie
 Ne pas laisser en veille les appareils
 En hiver : pour éviter les déperditions de chaleur, penser à fermer les portes et
fenêtres
 Veiller à une programmation optimale des radiateurs et penser à éteindre les
chauffages électriques lorsque vous aérez
Déchets :
 Respecter les consignes de tri des déchets et les inciter
 Déposer les déchets dangereux (piles) dans récupérateur situé à la réception
 Être attentif au gaspillage alimentaire
Eau :
 Ne pas laisser couler inutilement les robinets
 Eviter de salir pour limiter l'entretien
 Bien utiliser l'économiseur d'eau des toilettes
 Signaler toute fuite d'eau
Transports :
 Essayer les déplacements non polluants : vous trouverez à l'accueil un ensemble de
renseignements sur la location de vélos, vtt,... Mais aussi sur les nombreux chemins
pédestres et équestres du coin!



Vous avez des courses de premières nécessités à effectuer, un courrier à poster, un
médicament à acheter ? N'hésitez pas à la signaler à la réception : un départ au
village est peut être prévu et quelqu'un pourra réaliser pour vous ou avec vous la
course !

