
 

L’engagement écologique du Pont de Braye 
 

En reprenant ce camping « nature », nous avons émis le souhait de nous inscrire dans une 
démarche environnementale. Pour cela, nous nous sommes engagés en établissant notre 
propre charte basée sur les 5 axes principaux : 
 

Gestion de l’énergie : 
Notre principale action repose sur une meilleure gestion du système d’eau chaude 
sanitaire : mitigeur thermostatique pour régler au mieux la température de l’eau, 
installation solaire pour la production de l’eau chaude sanitaire. Mais, nous veillons 
également à utiliser des appareils performants énergétiquement (A ou A+), des ampoules 
basse consommation, etc. De plus, les sanitaires sont en partie équipés d’un système 
allumage temporisé avec détecteur de présence. 
 

Gestion des déchets : 
En interne, nous nous engageons à réduire nos déchets et à mieux les trier (emballages, 
cartouches d’encre, déchets verts, piles usagées). Nous avons également mis en place une 
politique de sensibilisation de nos résidents au tri des déchets. Une zone de tri ainsi qu’un 
bac à compost sont à votre disposition. 
 

Gestion de l’eau : 
Nous essayons de limiter la consommation d’eau : 
urinoirs sans eau, toilettes sèches, boutons poussoir 
sur les robinets, économiseurs d’eau, affichage de 
sensibilisation au non gaspillage de l’eau, collecteur 
d’eau de pluie pour l’arrosage des fleurs, etc. Nous 
faisons en sorte réduire les facteurs de pollution de 
l’eau en utilisant des produits « écologiques » 
(produits d’entretien respectueux de 
l’environnement, engrais biologiques, etc.) et en 
bannissant l’emploi de pesticides et de produits 
phytosanitaires non biologiques. 
 

Produits « écologiques » : 
Outre l’utilisation de produits d’entretien écologiques, nous utilisons des sacs poubelles 
recyclés ou biodégradables. Le papier toilette et le savon liquide mis à votre disposition 
sont également écologiques. Il en est de même pour la lessive que nous utilisons et que 
nous vous fournissons pour la laverie. Dans la mesure du possible, nous utilisons du papier 
recyclé pour nos impressions. 
 

Intégration paysagère : 
Nous souhaitons intégrer au mieux notre établissement au sein de son environnement. Pour 
cela, nous respectons les espaces verts (large superficie libre, espèces adaptées à la nature 
des sols et aux conditions climatiques) et nous avons installés des  hébergements locatifs en 
matériaux naturels ou recyclables et bien intégrés dans le paysage. 
 

Notre engagement se poursuit dans le choix des animations du camping : promenades et 
randonnées à la découverte de la nature environnante, partenariat avec les producteurs 
locaux, promotion du patrimoine local. 


