
 

Notre politique  

environnementale 

 

Le Camping la Venise Verte, au cœur du Marais Poitevin, est installé dans un environnement naturel qu’il est 

primordial de préserver. Nous souhaitons, par notre action, participer à la préservation de cette nature et 

plus globalement réduire l’impact de notre activité sur l’environnement. 

Notre engagement en faveur de l’environnement répond aux attentes des clients en recherche de nature 

pour se ressourcer et de toujours plus de qualité dans les prestations proposées. 

L’objectif de notre politique est d’engager toute l’équipe dans un fonctionnement et une gestion durables, 

garantissant une qualité d’accueil tout en intégrant les exigences écologiques. 

Nos engagements environnementaux portent sur : 

 

- Le recours aux énergies renouvelables : notre bloc sanitaire est équipé de panneaux solaires assurant le 

chauffage de l’eau et la piscine est chauffée par une pompe à chaleur. 

 

- L’économie d’énergie : achat d’équipements performants (réfrigérateurs, climatiseurs, ampoules basse 

consommation, éclairage extérieur par lumière solaire, véhicules et matériels professionnels électriques). 

 

- L’économie d’eau : mise en place de réducteur de débit et de mitigeur à détection permettant un réglage 

rapide de la température et du débit ; de chasses d’eau économe ; de récupérateurs d’eaux pluviales. 

 

- La réduction de la pollution des eaux et du sol : communication sur l’interdiction de rejeter des 

substances dangereuses dans le sol ou dans l’eau et par l’incitation à utiliser les poubelles dans les 

sanitaires. 

 

- Une politique d’achat écoresponsable : utilisation de moyens alternatifs de nettoyage : vinaigre, chiffons 

en microfibres, détergents éco labellisés ; achats de produits locaux pour le restaurant… 

 

- Une bonne gestion des déchets produits : atteindre un taux de recyclage élevé grâce au tri des déchets. 

 

- La sensibilisation : informer nos clients et former nos équipes aux gestes respectueux de l’environnement. 

Faire découvrir les spécialités locales à nos vacanciers. 

 

Nous souhaitons entrainer tous nos partenaires dans cette démarche : clients, personnel, fournisseurs, 

prestataires de service… C’est pourquoi, nous menons une campagne de communication via affichage dans 

le camping, informations internes ainsi que la diffusion de cette politique sur notre site web. 

 

Vous trouverez dans le livret d’accueil disposé dans les chalets mais aussi consultable à la réception, un 

résumé de notre programme de valorisation paysagère et quelques exemples de nos actions concrètes en 

matière de tourisme durable. 

 

Fait à Coulon, le 10/10/2022 

Grégory DAVIAU 

 

 


