Nos valeurs - Our values
La clef verte
Notre camping a obtenu en 2012 le label «La Clef Verte». La Clef Verte est un label volontaire
qui récompense les hébergements touristiques pour leur bonne gestion environnementale.
Séjourner dans un établissement Clef Verte, c’est à la fois avoir l’assurance d’un environnement
préservé sur son lieu de résidence, et c’est aussi encourager des pratiques écologiques plus
respectueuses dans le secteur du tourisme. Une bonne gestion de l’eau, de l’énergie et des déchets,
une politique d’achat de produits éco responsables, ces choix sont primordiales afin de préserver
notre cadre de vie.
In 2012, our campsite obtains the label «La Clef Verte». La Clef Verte is a voluntary label that
rewards tourist resorts for their good environmental management. When staying on a Clef Verte
site you can be sure that the environment of your holiday site is protected. It also means that more
respectful ecological measures are encouraged in the tourist branch. A good management of the
water, the energy and the waste as well as buying ecological responsible products : these are
important choices in order to protect our living environment.

Accessibilité
Notre camping dispose d’un mobil home spécialement conçu pour les personnes à mobilité réduite
(type modèle COSMOS), de 2 sanitaires équipés répondant aux normes, des WC adaptés à la
piscine et au restaurant ainsi qu’un accès adapté à l’espace aquatique. Cependant, nous souhaitons
préciser que notre camping est vallonné et parfois difficile d’accès pour les personnes à mobilité
réduite.
We have a mobile home for people with reduced mobility (MH COSMOS), 2 equipped sanitary
blocks following the norms, adapted toilets at the swimming pool and at the restaurant, as well as
a specific access to the waterpark. However, please be informed that our campsite is hilly and not
easily accessible to disabled guests.

POLITIQUE

ENVIONNEMENTALE
EN VACANCES C’EST POSSIBLE !

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

•

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
L’environnement au cœur des préoccupations de chacun.
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7 QUESTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT
DANS LE LIVRET D’ACCUEIL LE CAMPING LA PIERRE VERTE MET A VOTRE
DISPOSITION CE QUESTIONNAIRE AFIN DE PROGRESSER ENCORE DANS LA MISE
EN ŒUVRE DE NOTRE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE.

Une fois remplie vous pouvez le déposer à l’accueil.
•
•
•
•
•
•
•

Quelle importance accordez-vous au fait de passer vos vacances dans un
établissement soucieux de l’environnement ?
Comment jugez-vous les mesures prises pour réduire l’impact sur l’environnement de
l’établissement ?
Comment ces mesures ont-elles affecté votre séjour ?
Comment jugez-vous le cadre (végétation, aménagement…) de votre séjour ?
Quelles mesures appliquez-vous au sein de votre domicile ?
Quelles mesures supplémentaires aimeriez-vous voir mises en place dans
l’établissement ?
LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Notre communication sur la politique environnementale et les petits gestes
écologiques (affiches, livret d’accueil…) vous semble-t-elle pertinente et claire ?

La direction et toute
l’équipe du camping sont
engagés dans une
démarche
environnementale afin :
-

De réduire notre impact
sur la nature,
De préserver les
ressources naturelles,
De limiter les pollutions.

Pour notre démarche, nous
nous appuyons sur le
référentiel de la Clef Verte.
Grâce à ce label, notre
établissement contribue
activement :
-

{

Aux économies d’énergie et
d’eau,
A la réduction de la
production de déchets,
A l’amélioration de
l’environnement local.

Cette démarche concerne tous ceux impliqués dans la vie de
l’établissement : la direction, le personnel, les fournisseurs,
les clients.
Chacun à son niveau peut ainsi contribuer à améliorer
l’environnement.
Toute l’équipe de la Pierre Verte se tient à votre disposition
pour échanger sur notre politique ainsi que nos actions.

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

S’ENGAGE
POUR L’ENVIRONNEMENT

LES ACTIONS EN
COURS DE
REALISATION :
Gestion de la ressource :
-

-

-

Chaque année nous réalisons un bilan
comparatif des consommations d’énergie
électrique,
L’installation de compteurs d’eau
divisionnaires par secteur fortement
consommateur comme la piscine, la
laverie, les sanitaires est à l’étude,
D’une année sur l’autre nous réalisons un
bilan comparatif des consommations
d’eau,
Les robinets ont un débit inférieur à 8
litres/minute, les douches ont un débit
inférieur à 9 litres/minute, les WC sont
équipés d’une chasse d’eau inférieure à 6
litres,
Nous allons développer le système
d’arrosage intégré au maximum sur le
site.

Equipement domestique :
-

Un système d’extinction automatique du
chauffage dans les pièces inoccupées est
en cours d’étude,
Les piscines et les bassins extérieurs
chauffés vont être recouverts.

Elles sont d’ores et déjà
nombreuses :
-

Eclairage :
-

-

-

Nous prévoyons le remplacement des
ampoules des installations extérieures
pour obtenir un maximum « d’éclairages
performants »,
Des systèmes de régulation de l’éclairage
à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments
(minuteries, détecteurs…) sont en cours
d’installation,
Bientôt les lumières extérieures
s’éteindront automatiquement quand elles
ne seront pas indispensables, comme des
détecteurs crépusculaires.

Gestion des déchets :
-

Au snack nous réfléchissons sur
l’utilisation d’une vaisselle plutôt que
jetable

-

-

Utilisation d’ampoules de classe A
pour réduire la consommation
d’électricité,
Utilisation de produits Eco labélisés
pour l’entretien afin de diminuer la
charge polluante des eaux usées
rejetées,
Valorisation des déchets recyclables
accompagnée d’une politique de tri,
Installation d’équipements économes
en eau réduisant notre consommation
de 30 % pour un confort équivalent,
Installation d’une citerne de
récupération des eaux de pluie pour
l’arrosage des végétaux,
Promotion de produits issus de
l’agriculture biologique, proposés à la
vente à la superette Proxi situé sur
notre camping. Une plaquette mettant
en avant ses produits est mise à
disposition à l’accueil.

NOS ACTIONS

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

S’ENGAGE A

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Concevoir nos bâtiments futurs de manière à ne pas
nécessiter de climatisation,
• Acheter pour la réfection de nos bâtiments, des matériaux
apportant une isolation maximale, et équiper ces derniers de
régulations de température avec extinction automatique du
chauffage pour les pièces inoccupées,
• Privilégier les investissements locatifs futurs équipés de
dispositifs permettant d’économiser l’énergie et l’eau,
• Développer dans la mesure du possible les
moyens de circulation douce pour les
salariés et les vacanciers, par l’achat de
véhicules électriques ou de vélos,
• Privilégier les appareils électriques non
professionnels de classe A ou A+,
• Remplacer les ampoules par celles classées
A ou A+,
Stocker tous nos produits liquides pour la piscine, l’entretien, les ateliers, sur des
bacs de rétention,
Acheter dans la mesure du possible de la vaisselle lavable pour nos pots d’accueil et
pour le service du snack,
Privilégier l’achat de papeterie avec label écologique,
Proposer au moins 5 % de produits biologiques à l’épicerie Proxi,
Acheter au moins 50 % de produits d’entretien avec un label écologique,
Acheter dans la mesure du possible des peintures et vernis avec un label écologique,
Acheter des essuie-mains et du papier toilette
fabriqués en matière non chlorée et porteurs
d’un label écologique,
Privilégier pour nos éléments de construction
en bois et de mobilier une certification FSC
ou PEFC,
Privilégier lors du remplacement de nos engins
d’entretien, des machines respectueuses
de l’environnement, économes en énergie,
avec une faible nuisance sonore,
Acheter des lave-linge ou lave-vaisselle avec un
programme économique ou du matériel
professionnel.
Diminuer les produits chimiques pour l’entretien
de notre établissement au profit de moyens alternatifs,
Favoriser lors de nos plantations des espèces locales,
des végétaux indigènes,
Ne jamais acheter de pesticides ni d’engrais chimiques,
mais favoriser les engrais organiques,
Utiliser des méthodes alternatives aux produits pour
lutter contre les mauvaises herbes et les insectes.

LA POLITIQUE D’ACHAT

•

LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ECO-CITOYEN, EN VACANCES C’EST POSSIBLE

LES PICTOGRAMMES

Voici les pictogrammes que vous retrouverez sur tous
les documents concernant les éco-gestes :

LE TRI DES DECHETS :
Papier, verre, plastique, carton.
Des sacs de tri-sélectifs sont disponibles
à l’accueil.
Les piles sont collectées à l’accueil.

L’ENERGIE :
Pensez à éteindre la lumière lorsque
vous quittez votre mobil ’home.
Ne laissez pas les équipements
électriques en veille.
N’oubliez pas de fermer lorsque le
chauffage ou la climatisation
fonctionnent.

L’EAU :
J’utilise l’eau à bon escient en évitant les
gaspillages.
Je signale toutes fuites à l’accueil.
Je ne jette rien dans les sanitaires.
Je lance une machine à laver lorsqu’elle
est pleine.
Ne rien jeter dans les toilettes ou le
réseau des eaux usées : arsenic,
trichloréthylène, chlorure, cadmium,
tétrachloroéthylène, sulfates, plomb,
ammonium, mercure. Des poubelles sont
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
à votreLAdisposition.

En direction des plages, de Fréjus
ou encore de Saint-Raphaël :
La grille de l’horaire aller-retour est
disponible à l’accueil. L’arrêt de bus se
trouve au rond-point face à l’entrée du
camping la Pierre Verte.

Les excursions :
Il existe des excursionnistes locaux.
N’hésitez pas à demander de la
documentation à l’accueil.

Location de vélos
7j/7 sur place, à l’accueil :
Riviera Evasion
Tél. : 06 22 48 21 73

Décathlon :
Zone industrielle La Palud 2
83600 Fréjus – tél. : 04 98 12 71 71

Quad’N’Bike
Rond-Point des Moulins
Boulevard Séverin Decuers
83600 Fréjus – Tél. : 04 94 52 30 65

{

PENSEZ AU CO-VOITURAGE
Il permet d'économiser des dépenses de carburant et permet
la diminution des embouteillages, de la pollution et des
accidents de la route. Il semble d'autant plus pratiqué que le
LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENTALE
prix du carburant
augmente
!

LES DEPLACEMENTS…

LES MOYENS DE TRANSPORT :

INFOS ET SENSIBILISATION

LES LIENS
Le camping la pierre verte met à
votre disposition à l’accueil un
fascicule regroupant les sites
naturels alentours dont la faune et la
flore sont remarquables comme :
•

Le rocher de Roquebrune, la corniche
d’or, le lac de Saint-Cassien, les gorges de
Pennafort, le massif de l’Esterel, les grottes
de saint-Césaire, le parc naturel de PortCros, les gorges du Verdon…

Dans un autre classeur vous
découvrirez les richesses
naturelles de notre région où nous
mettons l’accent plutôt sur la
préservation de la biodiversité, la
faune et la flore de sites protégés
ou remarquables comme :
•

L’herbier de posidonie, les étangs de
Villepey, la plaine des maures, Port-Cros
et le conservatoire botanique de
Porquerolles, le parc national du
Mercantour…

LES ADRESSES UTILES AUX ALENTOURS
Produits issus de l’agriculture biologique en vente à l’épicerie Proxi
sur le camping La Pierre Verte :
Miel et gelée royale : le GAEC apicole de l’Estérel.
Huile d’olive : le Moulin de Fréjus.
Côte de Provence Cru Classé AOC : Domaine du Jas d’Esclans.
Coop-Bio :
Bio-Monde, 502 Zone artisanale Lou Gabian, parking bowling
Tél. : 04 94 83 95 49
Producteur fruits et légumes bio :
Les jardins de Clarisse, Quartier Sainte-Brigitte, 83600 Fréjus
Tél. : 04 94 52 92 95
Fromage de chèvre :
Jean-Marie Robart – Tél. : 04 94 47 46 39

