
                   DEVELOPPEMENT DURABLE AU CAMPING 

INFORMATION DES 
LOCATAIRES ET DU 

PERSONNEL  
 
Notre Camping souhaite organiser son activité dans l’optique du développement durable et 
de la protection de l’environnement en y contribuant par diverses initiatives et en 
sensibilisant la clientèle et l’ensemble du personnel à différentes actions :  
 

ECONOMIE D’ENERGIE 
Actions du Camping :  
• Mise en place de cellules de détection pour l’éclairage des allées et 
extérieurs des batiments. 
• Dégivrage fréquent des frigos dans les locations studios. 
 
Actions des clients et du personnel : 
• Eteindre les lumières et ordinateurs en partant le soir 
• Couper chauffage et climatisation quand on n’en a pas l’utilité. 
 

ECONOMIE DE L’EAU 
 

Actions du Camping :  
• Systèmes de poussoir installés aux sanitaires 
• Plantation de végétations de la régions pour limiter l’arrosage. 
 
Actions des clients et du personnel :  
• Ne pas laisser l’eau couler inutilement. 
• Ne pas jeter de produits toxiques dans les sanitaires et Wc des M-H 
 

GESTION DES DECHETS 
 

Actions du camping :  
• Containers et sacs de tri sélectif mis à disposition (Verres, plastiques..) 
• Achat de literie jetable et recyclable pour locations studios 
• Utilisation de produits bio. 
• Communication par mail essentiellement  
• Utilisation de cartouches d’encre rechargeables  
• Réutilisation des documents en brouillon  
 
Actions des clients et du personnel :  
• Participation au tri sélectif 
• N’imprimer que les documents indispensables  
 
De plus, le personnel utilise quotidiennement une voiturette électrique 
pour circuler dans le camping et des vélos sont désormais à disposition 
des clients pour limiter les déplacements en voiture lors de courts 
trajets. 



     FORMATION AUX DIFFERENTS HANDICAPS  

INFORMATION DU 
PERSONNEL 

 
Notre camping souhaite rendre réactif le personnel quant à l’accueil 
des cients en situation de handicap en les informant des actions à 

mettre en pratique selon le type de handicap :  
 

 
 

DEFICIENCE INTELLECTUELLE/HANDICAP MENTAL: 

• Obtenir en amont, les coordonées d’une personne à contacter en cas de 
problème. 
• Eviter les phrases longues et trop complexes. 
 
 

 HANDICAP MOTEUR : 

• Renseigner la personne dès son arrivée, sur l’accessibilité de 
l’établissement. 
 
 

HANDICAP AUDITIF :  

• Ne pas hésiter à utiliser l’écriture comme support pour communiquer 
avec la personne 
• Utiliser un vocabulaire simple et s’exprimer distinctement pour que la 
personne puisse lire sur les lèvres. 
 
 

HANDICAP VISUEL : 

• Se présenter oralement en indiquant son nom et sa fonction dans le 
camping. 
• S’adresser directement à la personne. 
 


