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Le respect de l’environnement est une composante essentielle dans notre activité
touristique pour assurer la pérennité et le développement durable dans notre camping,
respecter à la fois notre environnement et le milieu naturel de la plaine orientale, de la
Corse et au-delà la planète.
I.

Nous avons entrepris en ce sens une démarche d’Eco label européen, celle-ci
s’articule autour de 4 axes stratégiques :

 Promouvoir la communication et l’éducation des clients en matière d’environnement
 Réduire la consommation d’énergie et d’eau
 Limiter la production des déchets (tri à la source)
 Développer l’utilisation d’énergies renouvelables et de substances moins dangereuses
pour l’environnement.

Un Diagnostic énergétique est en cours de réalisation avec un cabinet d’étude labellisé RGE
Energie, il devrait permettre d’optimiser l’existant et d’investir dans des nouveaux
équipements plus performants.
II.

Afin de respecter les critères, et de faire de A MERENDELLA un établissement
respectueux de l’environnement, la participation de l’ensemble des personnels est
indispensable, nous comptons sur vous pour partager cet engagement en 2020/21,
avec des bonnes pratiques au quotidien :

 Gestion de l’énergie
 éteindre les lumières et autres appareils électriques quand ils ne sont pas utilisés
 Ne pas laisser le chauffage ou la climatisation dans les pièces vides ou inoccupées
 Sensibilisation et formation des personnels
 Gestion de l’eau
 Limiter les consos d’eau au niveau des sanitaires
 Ne pas laisser couler l’eau si ce n’est pas nécessaire
 Gestion des déchets
 Optimiser la gestion des déchets à partir d’une nouvelle organisation en cours
dans l’établissement
 Expliquer au client comment trier leurs déchets
 Limiter l’impression de documents en privilégiant le recto-verso et les feuilles de
brouillon. Mettre en place un affichage adapté.

 Substances chimiques
 ne pas dépasser la quantité de détergent ou de désinfectant recommandé sur
l’emballage, utiliser majoritairement des produits Eco labélisées.
 ne pas jeter dans les lavabos ou toilettes des substances toxiques ou dangereuses
 Sensibilisation des clients à l’environnement et démarche éco citoyenne
 être capable d’expliciter aux clients la démarche environnementale du camping
 mettre en place un ambassadeur du tri et des personnes relai auprès des clients
 favoriser et sensibiliser les clients aux Eco gestes
 communiquer avec un affichage percutant
III.

Cette politique constitue un socle :

- de formation pour les personnels
- de sensibilisation pour les partenaires et les parties prenantes intégrés à la chaine des
valeurs.

IV.

La déclinaison de cette politique se retrouve dans le programme d’action 2020-2022.

V.

Cette politique sera mise sur notre site internet et présenté à l’accueil de la
résidence . Elle sera transmise à nos fournisseurs, et prestataires. Elle sera révisée
chaque année au regard de l’avancement du plan d’action

VI.

Dans ce cadre, je prends l’engagement de dégager les moyens techniques, financiers
et organisationnels nécessaires à sa mise en œuvre. Il est de la responsabilité de
chacun que cette démarche réussisse, ce ne sera pas facile mais vous avez toute ma
confiance et nous y arriverons.

L’Eco label européen est une étape vers l’exemplarité en région corse. Mon objectif est de
rendre ce développement durable, ancré sur le territoire en prolongement d’une économie
circulaire régionale dont nous deviendrons des acteurs en partenariat avec l’ADEME et les
collectivités et cela avec vous tous.

Fratellia Francois.

