Code de conduite du
campeur responsable

Pour faire votre part pour l'environnement, voici
quelques astuces faciles à appliquer pour rendre
votre séjour en camping plus écoresponsable!

Gestion de vos déchets

Renseignez-vous à l'accueil de l'endroit où se trouvent les
stations de tri et des matières collectées (recyclage,
compostage, etc.) et utilisez des sacs pour trier vos matières
directement à votre emplacement.
IMPORTANT : les déchets ne vont pas dans le trou à feu!

Consommation électrique

Ne laissez pas vos appareils inutilement en marche lorsque
vous ne les utilisez pas ou êtes absent (par exemple, l'air
climatisé). Votre véhicule récréatif est un petit espace qui
se climatise rapidement et facilement. Consommez
l'électricité de façon responsable!

Utilisation du véhicule

Vous voulez vous déplacer sur le camping? Optez pour un
mode de transport actif : la marche ou le vélo sont des
moyens de transport qui sont bons pour la santé et pour la
planète en plus d'être sécuritaires!

Pollution de l'eau

L'eau savonneuse ne va pas dans la nature, encore moins
dans les cours d'eau. Jetez-la plutôt aux lavabos des blocs
sanitaires. De plus, choisissez un savon à vaisselle et un
savon à laver biodégradables et sans phosphate pour
préserver la nature. IMPORTANT : en aucun cas vous ne
devriez vidanger vos eaux usées dans la nature.

Consommation de l'eau

Lorsque vous faites la vaisselle ou vous brossez les dents, ne
laissez pas couler l'eau inutilement. Aussi, pensez à ajouter
des aérateurs d'eau à vos robinets : en plus de diminuer votre
consommation d'eau, ils n'occasionnent aucun changement
à la pression du jet. L'essayer c'est l'adopter!

Achat local

Pourquoi ne pas profiter de votre séjour pour découvrir les
saveurs locales? Demandez à l'accueil du camping les
endroits où vous pourrez savourer les spécialités de la région.
Vous encouragerez ainsi une petite entreprise et diminuerez
les GES liés à vos repas. Bon appétit!

Réduire vos déchets

Pour réduire la quantité de vos déchets, commencez par bannir
l'utilisation de produits à usage unique (bouteille d'eau en
plastique, verre à café en carton, vaisselle jetable, etc.) et
remplacez-les par des contenants réutilisables. Et pourquoi ne pas
emprunter les outils de votre voisin pour éviter l'achat d'objets
inutiles?

