
Charte environnementale 

Nous sensibilisons tous les acteurs 

Nos clients 

Nous incitons aux écogestes :   

• Pratique du tri sélectif et du compostage 

• Economies d’eau et d’électricité 

Nous sensibilisons à la protection de la nature : 

• Nous sommes Refuge LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) et hébergement pêche et participons activement à la protection de la faune et de son habitat 

• Communication sur le plan de gestion différenciée des espaces verts pour favoriser la biodiversité 

• Organisation d’activités éducatives dur site et de sorties nature avec nos partenaires 

• Installation de panneaux de sensibilisation en faveur de la protection de la biodiversité 

• Mise à disposition d’informations sur les espèces animales et végétales locales  

• Proposition d’alternatives pour limiter les déplacements en voiture : Partenaire « accueil vélo », livraison de vélos sur site, nombreux circuits d’itinérances douces au  

départ du Moulin, multiples activités sportives et de loisirs sur site 

La Direction 

• Formée aux enjeux du tourisme durable, préservation environnementale, RSE 

•  Prestataires et fournisseurs choisis pour leurs engagements durables et sociaux 

• Plan d’actions pluriannuel pour favoriser une démarche d’amélioration continue  

Depuis la création des gîtes du Moulin de Sainte Croix en 2018, le respect de l’environnement est au cœur de nos préoccupations et actions.  

Pour nous, pour vous et pour les générations futures, nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de notre activité sur l’environnement. 

Afin de concrétiser notre engagement pour un tourisme durable et dans une démarche d’amélioration continue, nous sommes labellisés Clef Verte.  

Ce label distingue les hébergements touristiques engagés dans une démarche environnementale volontaire, performante et dynamique. Le label est attribué 
annuellement par un jury indépendant constitué d’experts et de professionnels du tourisme et de l’environnement. 

Nos prestataires 

• Formation de tous les intervenants sur site aux écogestes  

• Sensibilisation du personnel d’entretien à signaler toute fuite d’eau 

• Suivi du plan de gestion différenciée pour l’entretien des espaces verts 



Nous préservons la nature 

Protection des espaces naturels et de la vie animale 

• Espaces verts entretenus sans pesticides ni engrais chimiques 

• Utilisation de méthodes naturelles pour lutter contre les mauvaises herbes 

• Paillage des parterres pour maintenir l’humidité et fournir des éléments nutritifs 

• Plantation d’espèces indigènes et de végétaux nourriciers 

• Gestion différenciée des espaces verts (espaces jardinés, rustiques, naturels)  

• Nombreux espaces naturels, sans aucune intervention humaine 

• Mise en place de refuges à papillons,  nichoirs pour les oiseaux, hôtel à insectes 

• Bois mort conservé au sol, lieu de vie de nombreux insectes 

Limitation et tri des déchets 

• Système d’assainissement autonome aux normes depuis 2019 

• Affichages pour inciter nos clients au geste tri  

• Fabrication de produits d’entretien maison pour limiter les emballages 

• Produits d’accueil locaux en emballage recyclable (verre) 

• Broyage des déchets de taille et compostage des tontes 

• Recyclage des cartouches d’encre 

• Impression recto-verso, sur papier recyclé et uniquement lorsque indispensable 

• Signature électronique des contrats de location 

• Livret d’accueil et guide touristique plastifiés ou en version numérique 

Nous économisons les ressources 

L’électricité 

• Totalité des éclairages en LED 

• Appareils électroménagers économes en énergie 

• Coupure de tous les appareils électriques entre deux locations 

• Détecteurs de mouvement dans les allées et les locaux à vélos 

• Electricité 100 % verte au Gîte du Verger 

L’eau 

• Economiseurs d’eau / réducteurs de pression sur les robinets et les douches 

• Toilettes équipées de chasses d’eau double-flux (3/6 litres) 

• Piscine couverte pour éviter l’évaporation de l’eau et maintenir la chaleur 

• Changement du revêtement de la piscine pour éviter les fuites d’eau  

• Paillage des parterres et haies arbustives pour limiter l’évaporation de l’eau 

• Aucun arrosage des parterres et pelouses 

L’énergie et les matières premières 

• Limitation de la consommation d’énergie pour le chauffage par des travaux d’isolation et des solutions palliatives 

• Valorisation du mobilier ancien de famille  

• Achat de mobilier, jeux et jouets d’occasion (ressourceries locales) 

 



Nous veillons au bien-être de nos hôtes 

Pour votre santé et votre confort 

• Produits d’accueil locaux ou solidaires, en provenance directe des producteurs 

• Produits utilisés pour l’entretien des gîtes et du linge issus de fabrication maison ou éco-labellisés, pour une meilleure qualité de l’air et moins de risques pour la santé 

• Pour le bien-être des équipes d’entretien et des clients, pas d’utilisation de la Javel, irritant pour les voies respiratoires et toxique pour les organismes aquatiques 

• Etablissement non-fumeur 

• Animaux non acceptés afin de préserver les personnes allergiques  

• Choix de linge de lit à usage unique pour une hygiène optimale. 

• Actions en faveur des personnes à mobilité réduite ou en situation d’handicap 

Chaque année nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre démarche. 

Faites nous part de vos idées et axes d’amélioration (boîte à idée dans votre Gîte).  

 

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour ! 


