
ECO-GESTES BONS POUR LA PLANÈTE

RESPECTEZ L'ENVIRONNEMENT LOCAL
 Privilégiez l'achat et la consommation de produits locaux.
 Favorisez les professionnels qui s’engagent vers une gestion durable.
 Utilisez des modes de déplacements doux (à pied, possibilité de louer
des vélos, bateaux électriques, paddle et canoë-kayak).
 Adoptez les comportements appropriés pour préserver les ressources
naturelles du Verdon : respectez les tracés des circuits et évitez le
piétinement et l’érosion des zones protégées et fragiles.
 Utilisez des produits naturels non chimiques contre les insectes.
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RÉDUISEZ VOS DÉCHETS
 Consommez en vrac et évitez les emballages individuels.
 Utilisez des sacs réutilisables.
 Optez pour de la vaisselle réutilisable ou recyclable.
 Limitez l'utilisation de produits à usage unique (sopalin, lingettes...)
 Triez vos déchets (containers de tri sélectif à l'entrée du camping).
 Ne jetez rien dans la nature (ni déchets, ni mégots).
 Ramassez les déchets que vous trouvez.
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ECONOMISEZ L'ÉNERGIE
 Utilisez les stores et volets pour conserver la fraîcheur.
 N'utilisez la climatisation qu'en cas de fortes chaleurs (la régler sur 25°C).
 Coupez la climatisation ou le chauffage lorsque vous quittez les lieux.
 Fermez les fenêtres lorsque vous utilisez la climatisation ou le chauffage.
 Éteignez lumières et appareils électriques si vous ne vous en servez pas.
 Débranchez les chargeurs après usage.
 Remplissez bien les laves-linge et laves-vaisselle et utilisez des cycles
courts à basse température.
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LIMITEZ VOTRE CONSOMMATION D'EAU
 Couper l'eau lorsque vous vous savonnez ou vous brossez les dents.
 Utilisez la chasse d'eau à double commande.
 Privilégiez le lave-vaisselle plutôt que la vaisselle à la main.
 Utilisez les programmes éco des laves-vaisselle et laves-linge.
 Prenez des douches rapides (5 minutes). 
 Buvez l'eau du robinet.
 Prévenez notre service technique en cas de fuite.
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Des gestes simples qui ont un grand impact !


