Ensemble, prenons soin
de notre environnement
Together, let’s take care
of our environment

Livret
Chères clientes, chers clients,
Afin de préserver la qualité de notre environnement, la gestion quotidienne de notre
établissement s’inscrit dans une démarche environnementale basée sur le principe
d’amélioration continue.
Nous vous invitons à prendre connaissance des actions menées en ce sens par notre équipe
et à découvrir ou redécouvrir les gestes à adopter pour préserver l’environnement et assurer
le confort de tous.

Nos actions :
• La politique environnementale est mise en œuvre par l’ensemble du personnel au
quotidien et communiquée à nos clients, dès leur arrivée.
• Un plan d’action, consultable à la réception, contribue à la poursuite de nos
objectifs environnementaux.
• Des mesures d’économies d’énergie sont mises en place pour réduire les émissions
de CO2 : utilisation d’ampoules basse consommation (classe A), détecteurs de
présence, minuteries, entretien et maintenance régulière des appareils, etc.
• Dés économiseurs d’eau équipent l’ensemble de nos douches, robinets et sanitaires
afin d’économiser l’eau sans incidence pour le confort de nos clients.
• Une détection quotidienne des fuites est assurée par notre équipe. N’hésitez pas
à nous signaler tout problème afin de permettre une intervention rapide et éviter
tout gaspillage. Les relevés de consommation d’eau et d’énergie sont effectués
périodiquement. Notre consommation de produits chimiques et notre production
de déchets font également l’objet d’un suivi attentif pour limiter nos impacts sur
l’environnement.
• Des mesures sont prises pour réduire à la source la production de déchets, notamment
en choisissant, lors des achats, des produits avec un moindre emballage.
• Afin d’assurer le recyclage ou la meilleure valorisation possible de nos déchets,
le tri est pratiqué dans l’ensemble de l’établissement. Un tri de qualité permet
d’éliminer les déchets de façon appropriée.
• La consommation de détergents est optimisée pour limiter les rejets polluants. Il
est recouru à l’utilisation des désinfectants uniquement lorsque cela est nécessaire
et conformément aux mesures réglementaires d’hygiène.
• Nos espaces verts sont gérés de manière écologique. A ce titre, l’utilisation de
produits chimiques (engrais, pesticides) est proscrite. Une partie des espaces fait
l’objet d’un entretien moins intensif pour permettre à la biodiversité de s’exprimer.
Des idées, des commentaires à propos de notre démarche environnementale ? Une enquête
environnementale placée à l’accueil nous permettra de mieux répondre à vos attentes.

d’accueil
Quelques gestes simples, à la portée de tous,
pour préserver l’environnement
Énergie
• Éteindre la lumière en quittant un endroit ou une pièce innocupée.
• Régler le chauffage de manière appropriée permet de réduire les émissions de CO2.
• Couper le chauffage en cas d’ouverture des fenêtres.
• Éteindre les appareils en veille ou en charge inutilement.

Eau
• Éviter de faire couler l’eau inutilement et signaler les fuites éventuelles permet
d’éviter tout gaspillage.
• Profitez de la douche de manière raisonnable. L’eau douce est rare, préservons-là !
• Ne jeter dans les toilettes que le papier hygiénique et utiliser la poubelle mise à
disposition pour tout autre déchet.
• Ne pas rejeter des substances dangereuses ou nocives dans les lavabos et les WC
(vernis, dissolvant, médicaments, désinfectants, etc.), cela risquerait de perturber
les réseaux d’assainissement.

Déchets
• Trier les déchets selon les indications proposées favorise le recyclage. Limiter
l’utilisation de produits suremballés ou jetables permet en outre de réduire à la
source les déchets.
• Déposer les piles usées et les médicaments périmés à l’accueil. Nous procéderons
pour vous à leur bonne élimination.

Et aussi
• Ne pas fumer à l’intérieur et dans les espaces communs, pour éviter toute pollution
de l’air intérieur et pour le confort de tous.
• Préférer les produits locaux dynamise l’économie locale.
• Choisir des produits frais et des fruits et légumes de saison réduit les pollutions
liées au transport.
• Préférer les déplacements non motorisées sur de courtes distances.
• Opter pour les transports en commun ou les services de navette, qui permettent de
réduire les émissions de gaz à effet de serre en les préférant à la voiture.
• Pratiquer le covoiturage est plus convivial et moins polluant.
• « Écoconduire » est plus économique, plus propre et plus sûr.
• Prendre soin de l’environnement en respectant la faune et la flore favorise la
préservation des écosystèmes, souvent fragiles et dont nous dépendons.

Quelques mots de breton…
Bonjour : demat
S’il vous plaît : mar plij
Comment allez-vous ? : mont a ra ?
Pain : bara
Vin : gwin
Gâteau au beurre : kouing amann
Crêpe bigoudène : kouing

Bienvenue : Degemer mat
Merci : trugarez
Bout de terre : pen ar bed
Maison : ti (ou ty)
Bateau : bag
Village, hameau : ker
Au revoir : kenavo

Nous contacter
Camping de La Torche
Pointe de la Torche
29120 PLOMEUR
Tél. 02 98 58 62 82
E-mail : info@campingdelatorche.fr
www.campingdelatorche.fr

Informations utiles

Les marchés :
Plomeur : samedi matin
Le Guilvinec : mardi matin et dimanche matin
Loctudy : mardi matin
Plobannalec-Lesconil : mercredi matin
Penmarc’h : mercredi matin
Pont-l’Abbé : jeudi
St-Guénolé : vendredi matin
Tréffiagat : samedi matin

A.T.R. QUIMPER - 02 98 95 25 31

Les horaires :
Accès au camping : 8h00 - 23h00
Accueil : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 20h00
Ouverture piscine : 10h00 - 19h00

