
 

CHARTE ENVIRONNEMENTALE 

DU GITE – HOSTEL 
 

 

 

Notre engagement 

Notre gîte hostel se veut respectueux de l’environnement, c'est pourquoi nous amenons nos hôtes à adopter des modes 
de vie éco-responsables en aménageant les espaces de vie, en proposant des activités « vertes » et en favorisant la 
découverte des produits biologiques issus de culture locale. 
  
L'environnement est aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. Nous nous sommes donc engagés dans cette 
démarche afin de : 

 Réduire notre impact sur la nature en utilisant des produits éco-certifiés 

 Préserver nos ressources naturelles 

 Limiter les pollutions 

 Développer les achats responsables auprès de producteurs locaux 
 

Notre bâtiment 

Le programme du projet de rénovation de cette ancienne école s’est inscrit dans une démarche HQE avec des 
matériaux et des mises en œuvre à partir de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES). Les FDES 
fournissent les caractéristiques environnementales et sanitaires des produits de construction, de manière multicritères 
(critères environnementaux, sanitaires ainsi que des éléments liés au confort) et multi étapes (toutes les étapes du cycle 
de vie des produits de construction, de l’extraction des matières premières à l’élimination en fin de vie, sont prises en 
compte). 
 

Une gestion économe de l’énergie 

Le bâtiment a été construit selon la norme RT 2012 est équipé de doubles vitrages, d’ampoules LED avec détecteurs de 
présence et d'une programmation automatique de la gestion du chauffage par appareil rayonnant dans toutes les pièces 
avec des capteurs d'ouverture de fenêtres. La souscription d'un contrat énergie "100 % électricité verte" nous permet de 
contribuer à lutter contre le réchauffement climatique en augmentant la part des énergies renouvelables. Un suivi 
mensuel de la consommation est assuré par nos soins. 
 

Une gestion de la ressource en eau 

La production d’eau chaude est assurée grâce à des panneaux solaires et la distribution de l'eau est régulée par des 
économiseurs d'eau. Un suivi mensuel de la consommation est assuré par nos soins. 
 

Une gestion citoyenne des déchets 

En cuisine, nous indiquons à nos hôtes comment trier leurs déchets à la source avec des poubelles adaptées et des 
bacs à compost situés sur le parking municipal en face du gîte. Un récupérateur de piles est à disposition à l'accueil. 
Nous incitons nos hôtes à la réduction des emballages et à éviter les produits jetables, totalement absent dans le gîte. 
 

Des produits d’entretien et de consommation éco-certifiés 

L'entretien des draps, du linge de maison et des locaux est à 100% réalisé avec des produits écolabel. Papier 
hygiénique et essuie-tout sont certifiés par un label écologique. 

Le label « Clef verte » 

Le Gîte « les Terrasses du Roc » est labellisé Clef Verte, premier label environnemental national et international, qui 
distingue les établissements touristiques engagés dans une démarche de respect de l'environnement. Il a satisfait aux 
critères portant sur le tri des déchets, l'énergie, l'eau, l'utilisation des produits d'entretien et le développement des achats 
responsables. 
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