CHARTE ENVIRONNEMENTALE
DU CAMPING LA FARIGOULETTE – CIELA VILLAGE
Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre établissement.
Le camping La Farigoulette-Ciela Village est situé dans un espace préservé au cœur du Parc Régional du Verdon et d’une Zone Natura 2000.
Depuis sa création, une place centrale est accordée au respect et à la protection de la nature. 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.

VOTRE BIEN-ETRE, NOTRE PRIORITE.
1.

NOUS FAVORISONS L’ECONOMIE LOCALE
✓ Vous trouverez dans l’épicerie de nombreux produits provenant de producteurs locaux ;
✓ Tous les mardis et vendredis soirs (en haute saison) nous organisons un marché nocturne avec des artisans locaux ;
✓ Le restaurant cuisine sur place des produits de saison, biologiques et/ou issus de l’agriculture locale.

2.

NOUS AGISSONS EN FAVEUR DE LA NATURE EN PARTENARIAT AVEC LE PARC REGIONAL DU VERDON
✓ L’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques a été bannie ;
✓ Au sein du camping, vous ne trouverez que des espèces végétales locales, adaptées au climat et donc moins gourmandes en eau et en engrais ;
✓ Un programme de protection des chauves-souris « Petit Rhinolophe » a été mis en place. En à peine 10 ans, 8% de leurs gîtes de reproduction
ont disparu. Nous abritons certaines d’entre elles sur le camping !

3.

NOUS PROPOSONS UNE OFFRE PLUS VERTE
✓ Un point info sensibilise nos vacanciers sur la faune, la flore, les sites naturels alentours et les comportements appropriés pour préserver les
espèces ;

✓ Le point info renseigne nos vacanciers sur les balades pédestres, équestres, cyclo à effectuer aux alentours du camping ;
✓ De nombreuses alternatives de déplacements verts vous sont proposées pour explorer notre région de manière respectueuse de
l’environnement : location de vélos, bateaux électriques, canoë-kayak, paddle ;

✓ Nous limitons l’utilisation de documentation papier au profit de l’application numérique Ciela Village ;
✓ La plupart des produits utilisés pour l’entretien des locatifs sont écolabellisés.
✓ La circulation automobile est interdite la nuit afin d’éviter les nuisances sonores et la pollution ;

4.

NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5.

Les déplacements du personnel dans l’enceinte du camping se font à pied ou en voiturette électrique ;
100% de nos bâtiments et structures sont équipés de double vitrage ;
Tous nos mobil-homes ont une isolation thermique renforcée ;
Nous avons remplacé toutes les ampoules halogènes par des ampoules économiques basse consommation ;
Nous avons installé des minuteries d’éclairage et des détecteurs crépusculaires dans les espaces communs pour limiter le gaspillage
d’énergie ;
L’arrosage se fait de manière raisonnée (au coucher du soleil) et nos déchets verts sont transformés en paillage pour enrichir les sols ;
Nos équipes sont formées aux écogestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes ;

NOUS LIMITONS ET TRIONS LES DECHETS
✓ Un point de tri sélectif est à votre disposition à l’entrée du camping ;

✓ Nous limitons les impressions et privilégions les correspondances électroniques ;
✓ Des partenariats avec des ressourceries locales ont été mis en place. Nous leur donnons notre ancien matériel/mobilier/objets trouvés ;
✓ Un lagunage d’assainissement écologique épure de manière biologique les eaux usées du camping et permet leur infiltration dans les eaux
souterraines ;

Chaque année nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre démarche, n’hésitez pas à nous
faire remonter vos idées !
Merci de nous soutenir dans notre démarche ! La nature vous dit merci 😊

