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                 CAMPING  LES FLORALIES 
                    Et le développement durable 
 
 
 

Définition. : Le développement durable, c'est répondre aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. Chacun d'entre nous peut contribuer à sa façon 
au respect de l'environnement par des gestes simples au quotidien. 

Nous n'avons pas de planète Terre de rechange ! 

Ensemble, préservons l’environnement 
………NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 

Préserver et veiller à la protection de notre environnement est notre priorité. Chaque 
année, nous ne cessons d’envisager des solutions pour améliorer les techniques et les 

actions environnementales afin de protéger cette Terre qui nous est si précieuse. 
Aujourd’hui, nous avons adopté un certain nombre de dispositifs portés sur l’économie 

d’eau et d’énergie ainsi que sur la gestion des déchets. Nous restons cependant 
sensibles au développement durable et au progrès des pratiques visant à sauvegarder 

les sites naturels de notre région. 
C’est donc dans l’optique de faire toujours plus pour le protéger, que nous avons défini 

un plan d’action porté sur les enjeux environnementaux et intégrer ainsi la notion de 
tourisme durable. 

Nous nous engageons par cette déclaration à nous investir et à nous développer dans 
le plus grand respect pour l’environnement, améliorer, dès que nous en aurons la 

possibilité, nos actions environnementales, et sensibiliser notre clientèle pour qu’elle 
prenne conscience de la fragilité de notre écosystème. 

CE QUE NOUS FAISONS......... 
………Energie 

Afin d’économiser l’énergie : 

Nous utilisons des ampoules basses consommations dans les bâtiments 
communs et dans certains mobil homes. 

 L’eau de la piscine est chauffée à partir une pompe à chaleur 
. 

Les lampadaires sont dotés d’ampoules basses consommations. 

………Eau 
L’eau est une ressource fragile. Nous avons donc mis en place : 

Des installations de régulateurs de débit. 

Des prestos dans les sanitaires communs (robinets et douches). 

 Nous avons mis en place des urinoirs sans eaux 
 
 



            Camping Les Floralies Montauroux 
 

o 100 chemin de l’ancienne gare 83440 Montauroux 
o Tél/Fax : 04.94.76.44.03 
o Site web : www.campinglesfloralies.com  
o Courriel : contact@campinlesfloralies.com 

 
 

 
 

                  CAMPING  LES FLORALIES 
                    Et le développement durable 

 
 
 
 

 
                                                                      ………Déchets 

La gestion des déchets est primordiale. Nous avons donc mis en place : 

Un tri sélectif : le verre, le carton, le plastique, l’acier et l’aluminium. Mais aussi 
les piles et les ampoules. 

Distribution de sacs poubelles prévus pour le verre, le carton, le plastique et les 
conserves. 

Un Compost pour les déchets alimentaires et les déchets verts. 

Nous recyclons également les huiles alimentaires. 

Nous préférons les emballages collectifs plutôt qu’individuels. 
 
 

                                                  ………La Faune et la Flore 
         Le respect de notre paysage et des espèces animales qui y vivent est indispensable 

s’il on veut vivre en harmonie avec la nature. Nous utilisons des produits naturels 
pour entretenir notre terrain : 

Utilisation d’engrais naturels. 

Tous produits toxiques et insecticides sont bannis. 

………Restauration 
Notre équipe du restaurant exerce son activité en : 

Utilisant des produits d’entretien biodégradable quand c’est possible. 

Effectuant le tri sélectif 

………Locatifs et Emplacements 
Nous dotons nos locatifs et les bâtiments communs d’équipements visant à réduire 

l’impact de nos consommations sur l’environnement. 

Nos machines à laver sont des appareils professionnels : ils ont un programme 

économique automatique. 

Eclairage basse consommation. 

Les produits d’entretien que nous utilisons sont biodégradables. 

Les consommables sont écologiques. 
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                                                                      ………Accueil 
Nous privilégions l’envoi d’e-mail plutôt que l’envoi de brochures 

Nous envoyons notre courrier de moins de 20 g avec des lettres vertes (ne 

prennent pas l’avion) en papier recyclé 

Nous utilisons du papier écologique 

Nous stockons les brouillons pouvant être réutilisés 

Nos cartouches sont recyclées par un prestataire 

………Relation avec le public 
Nous sensibilisons notre clientèle à effectuer quelques gestes au quotidien sous forme 

d’affiches et l’informons de notre désir de contribuer à la protection de 
l’environnement. 

Affiche pour l’utilisation des machines à laver 

Affiche du tri sélectif 

Affiche de sensibilisation pour les employés 

 
CE QUE NOUS ALLONS FAIRE......... 

Nous prévoyons un plan d’action participant au développement durable afin 
d’optimiser notre démarche écologique. 

………EAU 
 

Un système d’arrosage économe utilisé la nuit (goutte à goutte). 

 
Récupérateur d’eau de pluie dans les sanitaires (WC, nettoyage des sols, 

arrosage…) et n murets récupérateur des eaux pluviales. 

Réducteurs de débits dans les mobil-homes 

………ENERGIE 

 Nous souhaitons mettre en place des détecteurs de présence dans les sanitaires 
 

Installation de panneaux solaires pour l’accueil, le restaurant 

Installation de pompe à chaleur pour le bloc sanitaire 

Installation de collecteurs solaires pour produire de l’eau chaude sanitaire pour 

les mobil homes 

………DECHETS 

Installation de bacs de tri dans les locatifs 

 

                                                                  ………Restauration 

Nous souhaitons proposer un Menu dont les produits seront exclusivement issus de 

L’agriculture biologique , des producteurs locaux. 

 


