Politique Environnementale
Le Centre du Fosso est heureux de vous accueillir.
Depuis la création de notre établissement, nous accordons une place centrale au respect de
l’environnement.
Pour nous, pour vous et pour les générations futures, nous avons aménagé notre centre afin de
minimiser le plus possible son impact environnemental.
Ainsi ;
Ressources
Nous avons installé dans les salles d’eau et les cuisines des économiseurs d’eau afin de ne pas
épuiser la ressource.
Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule économique et avons déjà équipé la
plupart de nos éclairages.
Nous avons signé un contrat avec notre fournisseur d’électricité afin que notre électricité
vienne de sources d’énergie 100% renouvelables.
Nous développons tous les ans l’isolation de nos bâtiments, et nous nous engageons
d’effectuer tous travaux ultérieurs dans l’optique du développement durable.
Nous avons mis en place un système de tri sélectif pour nos cuisines et pour nos clients en
gestion libre, afin de faciliter le tri des déchets et des piles.
Nos produits d’entretien sont choisis dans les gammes écologiques.
Nous ne changeons vos draps en cours de séjour que si vous le demandez.
Nous communiquons nos démarches à nos clients et à nos fournisseurs afin de les encourager
à penser « développement durable ».
Espaces Verts
Nous plantons et préservons nos haies bocagères.
Nous n’utilisons ni pesticides, ni herbicides, et nous arrosons peu, le soir, avec de l’eau de
source.
Nous limitons la tonte de nos pelouses en profitant de la présence de moutons et d’un poney.
Nos plantations sont choisies parmi les espèces natives de sources locales.
Tous nos déchets végétaux sont compostés.
Le Fosso est répertorié comme refuge d’oiseaux LPO (Ligue de Protection des Oiseaux).

Animations et visites
Nous souhaitons promouvoir la pratique du vélo et la marche à pied.
Nous sommes en contact avec un organisme de location de vélo (Plémet), et nous travaillons
en concertation avec la commune de Gomené pour l’entretien des sentiers de randonnée, et
avec le Conseil Général pour le développement de la voie verte cyclable.
Notre centre est répertorié dans les publicités destinées aux randonneurs à pied, à vélo et à
cheval.
Nous recherchons en permanence pour nos hôtes des activités et des visites à proximité afin
de limiter les déplacements en véhicule. Aussi, en invitant artisans et producteurs locaux à
travailler en partenariat pour l’accueil de nos clients, nous nous efforçons à élargir le choix
d’animations et de visites disponibles à proximité.
Nous développons en continu la palette des animations proposées sur le site du Fosso.

Alimentation
Dans la mesure du possible, nous utilisons des légumes et des fruits de saison et du jardin,
avec un accent sur la production locale.
Nous proposons des spécialités régionales et du pain fabriqués à proximité.
Nous souhaitons aller vers une proposition de produits biologiques en option.
En commandant en vrac et auprès des producteurs locaux, nous veillons à réduire les
emballages à la source.
L’accessibilité aux personnes handicapées
Toutes nos actions prennent en considération l’accessibilité aux personnes handicapées à
l’ensemble de l’hébergement, des équipements et des espaces vertes.

Merci de participer avec nous à ces efforts ; la nature aussi vous en remerciera.
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Centre d’Accueil Le Fosso – Politique Environnementale
Plan d’action sur les années 2009 et 2010
Objectifs
Communication
1) Politique Environnementale –à présenter à la clientèle.
2) Mettre à disposition un classeur d’infos Clé Verte pour la clientèle.
3) Indiquer de quelle façon ils peuvent y contribuer.
4) Afficher des informations concernant les économies d’énergie et d’eau.
5) Présenter un questionnaire de satisfaction aux clients concernant nos initiatives
environnementales.
6) Renforcer la collaboration avec nos fournisseurs ou les acteurs locaux sur les questions
environnementales.
Ressources
1) Vérifier que les chasses d’eau (+ économiseurs) utilisent moins de 6l d’eau.
2) Vérifier que le débit des douches est inférieur à 9 litres par minute.
3) Vérifier que le débit d’eau des robinets ne dépasse pas 8 litres/minute.
4) Trouver un fournisseur de vaisselle jetable écologique (papier ou bois).
5) Contrôler et éventuellement remplacer le joint du four électrique.
6) Continuer à installer des ampoules de basse consommation. (50% minimum.)
7) Eclairage d’extérieur – compléter les ampoules de basse consommation déjà en place.
8) Installer des compteurs d’eau pour chaque maison.
9) Installer des compteurs électriques séparés.
10) Relever les compteurs (d’eau et de l’électricité) chaque mois.
11) Projet de rénovation de la Maison de Ferme ; choisir des solutions écologiques dans
les domaines de chauffage, isolation, lumière naturelle, peintures….

Alimentation
1) Faire une étude sur la provenance de l’alimentation ; les stocks de nourriture et boisson
comptent-ils au moins 5% (en valeur monétaire) de produits locaux, ou de produits issus
de l’agriculture biologique ou du commerce équitable ?
L’environnement
1) Proposer de la documentation et des informations sur les parcs situés à proximité, les
réserves naturelles et les mesures de conservation de la nature.
2) Informer nos clients sur les transports en commun les plus proches (plan et horaires).
3) Vérifier que les nuisances sonores sont réduites à l’intérieur des maisons de façon à ne
pas dépasser 30 à 40 DB ?
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