CHARTE ENVIRONNEMENTALE

Tous concernés par la protection de notre planète et la biodiversité
Vous avez choisi de prendre part à un de nos ateliers pédagogiques et nous vous en remercions chaleureusement. Notre propriété sera donc le temps de votre venue un peu la vôtre, soyez donc à l’aise pour nous
faire part de vos demandes ou remarques.
Nous sommes fermement investis dans la préservation de notre environnement et de sa biodiversité et vous
proposons des espaces de sensibilisation et des activités qui vont dans ce sens.
En parallèle, vous venez aussi pour vous ressourcer, déconnecter, être au calme avec une slow attitude.
Si Dame Nature nous offre toutes ses merveilles, à nous de la respecter en retour pour l’équilibre des écosystèmes pour les générations futures. Comment faire ? Nous vous demandons un peu d’attention et de la
bonne volonté afin de respecter les éco-gestes suivants :

L’eau c’est la Vie / l’EAU
L’eau est une ressource précieuse et fondamentale pour la Vie. Or chaque personne consomme 143litres
d’eau potable par jour (*).
Vous pouvez contribuer en ne laissant pas de robinet ouvert inutilement.
Saviez-vous qu’en utilisant un verre d’eau permet d’économiser 10 000l d’eau par personne et par an
Une Emeraude en Anjou est équipée :
- de robinets de lavabos à économie d’énergie. Merci de nous signaler toute perte d’eau car un robinet qui
goutte consomme 120litres par jour (*)
- de WC sèches
- d’une citerne de récupération des eaux pluviales que nous réutilisons pour nos ânes et l’arrosage des
plantes.
- d’un chauffe-eau thermodynamique afin de produire l’eau chaude avec des énergies renouvelables
- nous lavons votre linge avec des équipements économes A+

Les déchets c’est la plaie / TRI des DECHETS
Chaque citoyen produit en moyenne annuellement 568kg de déchets (*).
Un hôtel-restaurant produit environ 5,5m3 de déchets par an et par chambre. Si on y ajoute les eaux usées,
on arrive à 90m3 !
Vous pouvez contribuer à les réduire en faisant le tri.
Une Emeraude en Anjou vous propose différentes poubelles à votre disposition (papier, plastique et
« autre » et matières organiques).
Vous pouvez contribuer à empêcher tous désagréments et dégradation du milieu naturel en mettant
tampons, serviettes, couches, médicaments et autres dans les poubelles.
Une Emeraude en Anjou est équipée :
- d’une mini-station d’épuration
- d’un composteur pour les déchets organiques de cuisine et de jardin. Cela réduit de 40kg/an le poids de la
poubelle et produit un fertilisant 100% naturel pour le jardin

Et la lumière fut / ENERGIE
Nous avons en moyenne 100 appareils électriques par foyer. Ces équipements sont dotés de veilles qui consomment jusqu’à 80€ d’électricité par an
Vous pouvez contribuer en éteignant toutes les lumières lorsque vous partez.
Une Emeraude en Anjou est équipée :
- d’une chaudière à pellets et nous réduisons la température entre 19 et 20° la journée et de 17° la nuit. Saviez-vous qu’1° en moins, c’est 7% d’économie d’énergie
- d’abat-jour clairs laissant mieux passer la lumière et d’ampoules basse consommation
- d’un abri à vélos pour votre mobilité douce

Je respire, tu respires, nous respirons / AIR
Une Emeraude en Anjou est équipée :
- de fenêtres à double vitrage et d’isolation en laine de terre
- de VMC
Vous pouvez contribuer en fermant vos fenêtres lorsque le chauffage fonctionne
Une Emeraude en Anjou n’utilise que des produits de nettoyage naturels certifiés
Nous prenons soin d’aérer régulièrement les pièces
Une Emeraude en Anjou a mis en place des mesures spéciales Covid 19 et agit par :
- Affichage des gestes barrières dans les pièces communes
- Désinfection et aération des chambres et pièces communes
- Mise à disposition de points d’eau, savon ou de gel hydroalcoolique

Etre consciemment connecté / NUMERIQUE
Nous vivons dans un monde d’hyperactivité et de multi activités qui n’est pas sans conséquences.
Vos portables éteints vous permettront de mieux déconnecter

(*) Sources Adecc et Ademe

