Les 18 labellisés Clé Verte
en Wallonie de 2017
Landal Village L’Eau d’Heure a été labellisé en juin 2017 et les autres mentionnés
ci-dessous sont les nouveaux labellisés.
Les labellisés décrits ci-dessous se sont conformés aux critères impératifs du label
Clé Verte / Green Key. En outre, ils ont entrepris une série de démarches qui correspondent
aux critères optionnels du label. Celles-ci sont décrites de façon non-exhaustive ci-dessous.

2 ATTRACTIONS
Rue du Lac, 42 – 6461 Virelles

Aquascope de Virelles

http://www.aquascope.be/activites/aquascope.html
L’Aquascope, c’est un centre nature, fait de verre et bois, construit sur les berges de l’étang
de Virelles Dans le bâtiment : espace découverte interactif pour apprendre en s'amusant et
s'immerger dans le monde aquatique. Des accompagnateurs proposent une visite guidée.
Les démarches en matière de durabilité de l’attraction sont notamment les suivantes :


panneaux solaires et turbine sur le site pour production d’énergie ;



l'attraction propose des activités à destination des visiteurs sur le thème du
développement durable, de la nature, de l'environnement (centre d’interprétation) ;



écoconstruction et aménagements en faveur de la biodiversité ;



accessibilité (personnes à mobilité réduite et personnes à faibles revenus) ;



parkings ou abris pour vélo sur le site ;



utilisation de produits et services locaux et équitables ;



utilisation d’eau de pluie, réduction de la consommation d’eau au niveau des toilettes
(double-chasse), utilisation de chiffons en microfibres ;



tri des déchets par les visiteurs, utilisation de produits moins emballés ;



diverses mesures visant à réduire les consommations d’énergie dont : isolation des
tuyaux d’approvisionnement en eau chaude, équipements et appareils électriques
efficients d’un point de vue énergétique, réduction de la consommation d’énergie au
niveau de l’éclairage extérieur, des distributeurs d’aliments, des ordinateurs et
appareils de bureau.
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Rue crossart 61 – 6440 Froidchapelle

The Spin

thespin.be
The spin propose du ski nautique et du wakeboard accessible à tous et sans bateau, avec
encadrement assuré par une équipe de professionnels passionnés.
Les démarches en matière de durabilité de l’attraction sont notamment les suivantes :


utilisation d’eau de pluie notamment pour nettoyage et toilettes ;



utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;



mesure des quantités de déchets produites et mesure précise des consommations
(eau, énergie) ;



recyclage partiel des déchets organiques (poules) et compostage ;



tri des déchets par les visiteurs, utilisation de produits moins emballés ;



utilisation d’énergie verte : production d'énergie photovoltaïque et achat d'électricité
labellisée verte et wallonne auprès de Energie 2030 ;



activités nature proposées aux clients/visiteurs ;



promotion de la mobilité douce des clients/visiteurs via une page dédiée au carsharing ;



utilisation de matériel de seconde main à 90 % pour les meubles et autres
équipements (notamment fabrication de meubles à base de palettes) ;



parking ou abris pour vélos sur le site ;



aménagements en faveur de la biodiversité (praire fleurie, zone humide et zone de
fauchage tardif) ;



accès favorisés pour personnes à mobilité réduite et personnes économiquement
défavorisées ;



sponsoring des jeunesses locales, club de foot, échanges - partenariats avec asbl
locales.
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2 CHAMBRES D'HÔTES
Rue Caton 23 – 6960 Harre

Les Oiseaux de passage

http://www.lesoiseauxdepassage.be/fr/
Une chambre d’hôte qui réserve sa façade de caractère au petit village de Harre et l’arrière
à la forêt voisine. Le lieu en fait un point de départ idéal pour découvrir le charme de
l’Ardenne !
Les démarches en matière de durabilité de la Chambre d’hôte sont notamment les
suivantes :


débit de maximum 7 litres par minutes pour 75 % des douches ;



utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;



récupération des emballages par des fournisseurs ;



pas de nappes ou de sets jetables ;



démarche visant à utiliser plus longtemps son mobilier, ses appareils, ses
équipements ;



forte limitation de l’éclairage extérieur ;



achats en circuits courts pour une partie des aliments ;



achats de légumes oubliés et mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire ;



mise à disposition de bicyclettes pour les hôtes et activités nature proposées ;



obtention du label Bienvenue Vélo ;



mesures en faveur de la biodiversité (mare, zone non fauchée, tas de bois pour les
hérissons et insectes).

Rôwe Di Veule 34 – 6941 HEYD

La Maison Honorine

http://www.maisonhonorine.be/fr/bienvenue
Chambres d’hôtes à Heyd, un village pittoresque au cœur des Ardennes belges près de
Durbuy. La propriétaire, licenciée en kinésithérapie et avec 25 ans d’expérience, offre avec
supplément des massages ayurvédiques et des traitements de réflexologie des pieds. Un
sauna I.R. professionnel est à disposition des hôtes ainsi que, le matin, un petit déjeuner
savoureux et énergétique à base de produits biologiques et faits maison.

3

Les démarches en matière de durabilité de la Chambre d’hôte sont notamment les
suivantes :


récupération d’eau de pluie pour machine à laver, toilettes et eau extérieure ;



débit de maximum 7 litres par minutes pour 75 % des douches ;



débit de maximum 6 litres par minutes pour 75 % des robinets ;



utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;



peintures ou matériaux écologiques pour les aménagements intérieurs et utilisation
de mobilier de seconde main ;



récupération des emballages par des fournisseurs ;



pas de nappes ou de sets jetables ;



offre importante de produits bio et équitables dans les produits alimentaires proposés
aux hôtes ;



démarche visant à utiliser plus longtemps son mobilier, ses appareils, ses
équipements ;



achats en circuits courts pour une partie des aliments ;



achats de légumes oubliés et mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire ;



mise à disposition de bicyclettes pour les hôtes et activités nature proposées ;



obtention du label Bienvenue Vélo.

3 GÎTES
Rue Colonel Vanderpeere 14 – 6940
Grandhan-Durbuy

La Ferme du Pré Charmant - Au Soleil
Levant- Au Cap - Au Soleil Couchant

www.gitedurbuy.be
Les gîtes de La Ferme Du Pré Charmant sont des gîtes à la ferme à caractère champêtre
qui peuvent accueillir de 2 à 26 personnes. Différentes possibilités d’activités sur place et
aux alentours : les balades en pleine nature à pieds ou à vélo, la visite de Durbuy, les
animaux des gîtes (vaches Highland, âne, lapins, etc.), sa plaine de jeux couverte pour les
enfants ainsi que le vieux four à pains de la ferme qui a été restauré et qui est en activité
chaque dimanche pour partager le goût du bon produit et du travail au rythme de la nature.
Les démarches en matière de durabilité des Gîtes sont notamment les suivantes :


utilisation d’eau de pluie (pour les toilettes, lavage des vélos, arrosage) ;



panneaux photovoltaïques pour la production de l’électricité pour l’entièreté du site y
compris le privé ;
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déchets verts utilisés pour le compostage et restes alimentaires utilisés pour nourrir
le cochon de la ferme ;



utilisation de produits écologiques uniquement y compris pour le privé ;



utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;



démarche visant à utiliser plus longtemps son mobilier, ses appareils, ses
équipements (partenariat avec un réparateur local pour les électros, récupération en
seconde main de mobilier) ;



90 % des ampoules utilisées sont économes en énergie ;



réduction au strict minimum de l’éclairage extérieur et dans les lieux de passage ;



mise à disposition de bicyclettes pour les hôtes et activités nature proposées ;



obtention du label Bienvenue Vélo ;



application des démarches environnementales identiques à celles demandées dans
le cadre de la Clé Verte, à titre privé ;



prise en compte de l’environnement lors de travaux d’aménagement ou de
construction (matériaux de seconde main, attention au patrimoine local et à la qualité
de l’environnement intérieur) ;



mesures en faveur de la biodiversité (mare, zone non-fauchées, prairie fleurie,
potager sans pesticides, tas de bois) ; membre réseau-nature chez Natagora ;



accessibilité pour les personnes à besoins spécifiques (point de vue mobilité ou
santé) ;



soutien d’activités environnementales ou sociales au niveau local.

5 GÎTES RURAUX
Rue des Cortis 1 – 4557 RAMELOT

Carpe Diem

www.gitecarpediem.be
Ce Gîte (3 épis-classement belge) du 19ème siècle en pierre de pays a été restauré avec des
matériaux nobles et une décoration de caractère. Il est situé en bordure de village, dans une
rue calme avec belle vue et cadre champêtre. Le jardin est situé plein sud, à l’abri du vent et
possède une terrasse meublée et un barbecue. Nombreuses promenades et curiosités
proches. Produits fermiers et ferme de village à proximité.
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Les démarches en matière de durabilité du gîte sont notamment les suivantes :













Débit de maximum 7 litres par minutes pour 75% des douches ;
Utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;
Démarche visant utiliser plus longtemps son mobilier, ses appareils, ses
équipements (différentes pièces de mobilier restaurées) ;
100% des ampoules de l’établissement sont économes en énergie et forte limitation
de l’éclairage extérieur ;
Mise à disposition de bicyclettes au sein de l’hébergement ;
Achats de produits locaux ou équitables ;
Dispositions en faveur de la biodiversité (nichoirs, potager sans pesticide, tas de bois
pour les hérissons et insectes) ;
Produits écolabellisés pour lave-vaisselle ;
Pas de nappes ou de sets jetables ;
Application des démarches environnementales identiques à celles demandées dans
le cadre de la Clé Verte, à titre privé ;
Prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovation
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques) ;
Soutien d’activités environnementales ou sociales au niveau local (membre
d'association pour entretien des réseaux de promenades).

Le Gîte du Plateau – Terre

Rue Léon Dosimont 61 – 5170 Profondeville

https://gitesduplateau.be
Les gîtes, installés dans une ancienne fermette typique de la région où vivait toute une
famille sur quelques hectares de terres, ont été aménagés dans le respect du matériau
naturel local : la pierre de grès aux couleurs chaudes et variées. Ils offrent également loisirs
et détente (pétanque, tennis, ping-pong, jeux pour enfants, etc.) et permettent de multiples
découvertes (promenades locales, sites régionaux, etc.).
Les démarches en matière de durabilité du Gîte rural sont notamment les suivantes :


panneaux solaires ;



panneaux photovoltaïques ;



utilisation d’eau de pluie pour les wc, les animaux et lave-linges ;



collaboration avec les acteurs locaux sur les questions environnementales ou
sociales ;



débit de maximum 7 litres par minutes pour 75 % des douches ;



produits écolabellisés pour lave-vaisselles et lave-linges ;



utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;
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mesure visant à réduire les déchets : pas de nappes ou de sets jetables, démarches
visant à utiliser plus longtemps son mobilier et ses équipements ;



réduction de l’éclairage au strict minimum l’extérieur et dans les lieux de passage ;



prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovation
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, matériaux de
seconde main, aménagements permettant l’infiltration d’eau de pluie) ;



dispositions en faveur de la biodiversité (mare, nichoirs, maintient de zones nonfauchées, potager sans pesticide, tas de bois pour les hérissons et insectes) ;



accessibilité pour personnes à besoins spécifiques (en matière de mobilité ou de
santé).
Rue de l'Eglise 8 – 4217 LAVOIR

La Ferme d'en Haut

www.fermedenhaut.com
Gîte rural de 16 personnes situé dans un site classé et dans le Parc de la Burdinale et de la
Mehaigne, la « Ferme d’en Haut » est un gîte tout confort et spacieux aménagé dans une
ferme en pierre du pays. Un lieu idéal pour se retrouver en famille ou entre amis, pour
découvrir la région, se balader le long des 18 balades balisées, visiter ses nombreux
châteaux et moulins… ou encore, fêter un anniversaire ou organiser une réunion de famille.
Les démarches en matière de durabilité du Gîte rural sont notamment les suivantes :


collaboration avec des acteurs locaux sur les questions environnementales
(HesbiCoop, coopérative citoyenne de produits alimentaires en circuits courts) ;



débit de maximum 7 litres par minutes pour 75 % des douches ;



démarche visant à utiliser plus longtemps son mobilier, ses appareils, ses
équipements : choix d’appareils électro-ménagers respectueux de l’environnement et
solide pour une durée maximale. Utilisation de matériel de nettoyage durable et non
jetable.



réduction de l’éclairage extérieur au strict minimum ;



obtention du label Bienvenue vélo ;



activités nature proposées aux clients ;



achat de produits ou services locaux, durables ou équitables ;



application des démarches environnementales identiques à celles demandées dans
le cadre de la Clé Verte, à titre privé ;



dispositions en faveur de la biodiversité (nichoirs, maintient de zones non-fauchées,
potager sans pesticide, tas de bois pour les hérissons et insectes) ;
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Rue Landuyt 28 – 1440 Braine-le-Château

Le Haut des fiefs

www.lehautdesfiefs.be
Situé dans un cadre verdoyant, le gîte « Le haut des fiefs » permet de goûter au calme de la
vallée du Hain, tout en étant à 10 minutes à pieds du centre villageois de Braine-le-Château.
Sa situation hors de toute circulation offre également aux familles un cadre sécurisé pour les
enfants. Ancien corps de ferme totalement rénové (+/- 80 m2), le "Haut des fiefs" est idéal
pour 1 à 6 personnes.
Les démarches en matière de durabilité du Gîte sont notamment les suivantes :


collaboration avec des acteurs locaux sur les questions environnementales
(Partenariat avec le PCDN de Braine-le-Château, membre du réseau-nature
Natagora et de diverses associations) ;



récupération d’eau de pluie pour les toilettes, douches, machine à laver, eau
extérieure ;



audit énergétique effectué avant travaux de rénovation ;



produits écolabellisés proposés aux hôtes pour les lave-vaisselles et les lave-linges ;



utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;



pas de nappes ou de sets jetables ;



utilisation de mobilier de seconde main ;



audit énergétique effectué avant travaux de rénovation ;



réduction de l’éclairage extérieur au strict minimum ;



achat de produits locaux ou fair-trade ;



application des démarches environnementales identiques à celles demandées dans
le cadre de la Clé Verte, à titre privé ;



prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovation
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques, matériaux de
seconde main, aménagements permettant l’infiltration d’eau de pluie) ;



dispositions en faveur de la biodiversité (mare, nichoirs, maintient de zones nonfauchées, prairie fleurie, potager sans pesticide, tas de bois pour les hérissons et
insectes, verdurisation de façade) ;
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OZ! Holiday Cottages

Rue de Sa Del Haye 15 B - 6960 MANHAY
(Fays)

https://raemakersnancy.wixsite.com/oz-holidaycottage
Une charmante maisonnette en pierre du pays, avec un zeste de conte de fées puis une
pincée de créativité, un filet de magie, une bonne poignée de convivialité, quelques grains
de bonne humeur... Entouré d’un cadre verdoyant, ce gîte qui ne manquera pas de charmer.
Les démarches en matière de durabilité du Gîte rural sont notamment les suivantes :


utilisation d’eau de pluie ;



débit de maximum 7 litres par minutes pour 75 % des douches ;



utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;



biens durables écologiques ;



application des démarches environnementales identiques à celles demandées dans
le cadre de la Clé Verte, à titre privé ;



prise en compte de considérations environnementales lors de travaux de rénovation
(éviter des produits toxiques, peinture et autres produits écologiques) ;



matériaux et mobilier de seconde main ;



aménagements extérieurs permettant l’infiltration naturelle d’eau de pluies (pour
éviter l’apport d’eau claire dans le réseau des eaux usées) ;



mesures en faveur de la biodiversité (zone non-fauchée, nichoir, potager bio, tas de
bois.

3 HÔTELS
Hotel & Aparthotel Alizé
Mouscron

Passage St. Pierre 34 - 7700 Mouscron

www.hotelalize.be
L'Hotel & Aparthotel Alizé Mouscron est un hôtel luxueux et contemporain, situé à côté de la
Grand-Place de Mouscron et à 15 minutes de Courtrai, Ypres et Lille. Il accueille des séjours
d'affaires et de tourisme.
Les démarches en matière de durabilité de l’hôtel sont notamment les suivantes :


récupération d’eau de pluie pour alimenter les toilettes publiques et la robinetterie
extérieure ;



débit de maximum 7 litres par minutes pour 75 % des douches ;
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utilisation de chiffons en microfibres pour réduire la consommation d’eau et de
produits chimiques ;



mesure visant à réduire les déchets : pas de nappes ou de sets jetables, réduction
des emballages individuels de nourriture (crème, beurre, confiture) ;



l’hôtel évite le conditionnement individuel pour les articles de toilette comme le
shampoing, le savon, les gels de douche ;



le shampoing et le savon proposé aux clients est écolabellisé ;



système centralisé de gestion de l'électricité dans lequel les clients doivent allumer
l'électricité dans leur chambre en entrant ;



audit énergétique ;



90 % des ampoules de l’établissement sont économes en énergie (y compris
éclairage extérieur et espaces publics) ;



offre de produits bio (équivalent de 10 % des produits) et équitables (équivalent de
2 % des produits) aux clients ;



une partie de la nourriture servie aux clients est achetée directement chez des
producteurs locaux (circuits courts) ;



mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire ;



mise à disposition de bicyclettes à l’hôtel pour les clients ;



don de fournitures, équipements ou matériaux non-utilisés à des organisations
caritatives.

avenue de l'Ermitage 1 – 5000 NAMUR

Le Château de Namur

www.chateaudenamur.com
Le Château de Namur, hôtel quatre étoiles & restaurant d´application du Campus Hôtelier de
la Province de Namur, vous accueille toute l´année dans un cadre calme et verdoyant, en
retrait des contraintes urbaines. Outre son hôtel et sa cuisine classique inventive, le site
propose un bar et une terrasse ouverte en saison, un brunch exclusivement dominical,
plusieurs salles de séminaire adaptées aux besoins actuels et des espaces magnifiés pour
réceptions de mariage, banquets & autres manifestations événementielles.
Les démarches en matière de durabilité de l’hôtel sont notamment les suivantes :


pompe à chaleur pour chauffer les chambres ;



une partie de la nourriture servie aux clients est achetée directement chez des
producteurs locaux (circuits courts) ;



offre de poissons de saison et de légumes oubliés ;



mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire ;
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produits écolabellisés pour les lave-vaisselles et les lave-linges ;



pas de diffuseurs de parfum et de sprays pour le nettoyage ;



utilisation de chiffons en microfibres (pour le nettoyage) ;



les clients ont la possibilité de trier les déchets ;



mesure visant à réduire les déchets : pas de nappes ou de sets jetables, réduction
des emballages individuels de nourriture (crème, beurre, confiture) ;



l’hôtel évite le conditionnement individuel pour les articles de toilette comme
le shampoing, le savon, les gels de douche ;



le shampoing et le savon proposés aux clients sont écolabellisés ;



équipements et appareils électriques performants d’un point de vue énergétique ;



90 % des ampoules de l’établissement sont économes en énergie (y compris
éclairage extérieur et espaces publics) ;



4 vélos électriques et abris pour 18 vélos proposés aux clients ;



clients orientés notamment vers des activités nature ;



rénovation des chambres : le mobilier donné en partie à des associations caritatives.

Chaussée Brunehault 392b – 7050 MONS

Utopia Hotel

http://www.utopia-hotel.com
UTOPIA est un hôtel d'ambiances. Le design contemporain de cet hôtel de 61 chambres et
suites, toutes différentes, offre une atmosphère particulière dans un écrin de verdure.
Les clients peuvent y profiter d'un calme absolu, entouré de jardins et de plans d'eau qui
inspirent le repos et la sérénité. Situé à 15 minutes du centre-ville de Mons, 10 minutes des
grands axes routiers et 5 minutes du Shape, l’établissement offre un service complet avec un
parking gratuit, une piscine intérieur, un centre de séminaire, et un restaurant dirigé vers la
bistronomie durable.
Les démarches en matière de durabilité de l’hôtel sont notamment les suivantes :


isolation du bâtiment au-delà des normes régionales, ce qui permet des économies
importantes en matière de consommation énergétique ;



système de récupération de chaleur (via la ventilation) ;



récupération d’eau de pluie pour alimenter les toilettes ;



produits écolabellisés pour l’entretien complet de l’établissement (lave-vaisselles,
lave-linges, sanitaire, etc.) ;



pas de diffuseurs de parfum et de sprays pour le nettoyage ;



utilisation de chiffons en microfibres (pour le nettoyage) ;
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charte de l’hôtel-restaurant représentant les démarches de respect de
l’environnement pour sensibiliser notre clientèle et le personnel (tri, comportement,
bien-être) ;



compostage des déchets organiques ;



une partie de la nourriture servie aux clients est achetée directement chez des
producteurs locaux (circuits courts, bio et durable) ;



offre de produits de saison et de légumes oubliés ;



mesure visant à réduire les déchets : pas de nappes ou de sets jetables, réduction
des emballages individuels de nourriture (crème, beurre, confiture) ;



l’hôtel évite le conditionnement individuel pour les articles de toilette comme le
shampoing, le savon, les gels de douche ;



le shampoing et le savon proposés aux clients sont écolabellisés ;



utilisation d’énergie renouvelable (panneaux solaires, photovoltaïques et chaudière à
pellet) ;



système centralisé de gestion de l'électricité dans lequel les clients doivent allumer
l'électricité dans leur chambre en entrant ;



éclairage économe en énergie (y compris éclairage extérieur et espaces publics) ;



accessibilité pour personnes à besoins spécifiques (en matière de mobilité ou de
santé).

3 VILLAGES DE VACANCES
Landal Village les Gottales

St.Jacques 20 - 4980 TROIS-PONTS

www.landal.fr/domaine/village-les-gottales
Ce village vacances est établi sur les hauteurs de Trois-Ponts, comporte 41 logements de
2 à 6 personnes. Il est l’endroit idéal pour les amoureux de la nature et des animaux mais
aussi pour se poser et se reposer. Départ de nombreuses ballades pédestres ou VTT.
Parfaitement situé vis-à-vis de nombreuses activités culturelles et touristiques ; à un jet de
pierre du circuit de Francorchamps qui est accessible par le Ravel.
Les démarches en matière de durabilité du Village de vacances sont notamment les
suivantes :


dans le magasin du village, des produits locaux sont proposés (et promus) ;



pour 75 % des robinets, le débit n’excède pas 6 litres par minute ;



produits écolabellisés pour les lave-vaisselles et les lave-linges ;



utilisation de chiffons en microfibres (pour le nettoyage) ;
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mesure des quantités de déchets produits et plan de réduction des déchets ;



les clients ont la possibilité de trier les déchets ;



l’établissement a un accord avec (au moins une partie de) ses fournisseurs pour la
collecte et la réutilisation des emballages ;



les nappes, sets et draps jetables ne sont pas utilisés ;



des compteurs séparés sont utilisés pour mesurer les consommations d’eau et
d’énergie sur des postes à haute consommation ;



90 % des ampoules de l’établissement sont économes en énergie et l’éclairage
extérieur est fortement réduit (détecteur ou minuterie) ;



activités en faveur de la biodiversité ;



accessibilité pour personnes à besoins spécifiques (en matière de mobilité ou de
santé).



l’établissement soutien les entrepreneurs locaux



don de fournitures, équipements ou matériaux non-utilisés à des organisations
caritatives.

Landal Les Etoiles

rue du Village 2 - 5542 Blaimont

https://www.landal.fr/domaine/les-etoiles
Les Etoiles se situe dans la vallée de la Meuse et compte 190 bungalows. L’endroit où le
calme, l’espace et la nature se réunissent. Le Parc fait partie de Landal Green Parks qui
possède 85 parcs en Europe répartis en 5 pays.
Les démarches en matière de durabilité du Village de vacances sont notamment les
suivantes :


dans le magasin du village, des produits locaux sont proposés (et promus) ;



des vélos sont mis en location sur le site ;



pour 75 % des robinets, le débit n’excède pas 6 litres par minute ;



produits écolabellisés pour les lave-vaisselles et les lave-linges ;



utilisation de chiffons en microfibres (pour le nettoyage) ;



mesure des quantités de déchets produits et plan de réduction des déchets ;



les clients ont la possibilité de trier les déchets ;



l’établissement a un accord avec (au moins une partie de) ses fournisseurs pour la
collecte et la réutilisation des emballages ;



les nappes, sets et draps jetables ne sont pas utilisés ;
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des compteurs séparés sont utilisés pour mesurer les consommations d’eau et
d’énergie sur des postes à haute consommation ;



accessibilité pour personnes à besoins spécifiques (en matière de mobilité ou de
santé) ;



l’établissement soutien les entrepreneurs locaux qui vendent des produits ou
services durables ;



don de fournitures, équipements ou matériaux non-utilisés à des organisations
caritatives.

Landal Village L’Eau d’Heure

Rue du Bois du Four 7A – 6440
Froidchapelle

https://www.landal.fr/domaine/village-leau-dheure
Landal Village l'Eau d'Heure est situé au bord du lac de la Plate Taille, le plus grand lac des
Lacs de l’Eau d’Heure. Dans les 222 bungalows bien aménagés avec tout du confort :
cuisine équipée, terrasse couverte et la salle de bain avec bain et douche. Idéal pour des
moments inoubliables en famille.
Le village a entrepris diverses mesures pour réduire son empreinte écologique, et
notamment :


en matière d’énergie, la mise en place d’un système permettant de réduire
automatiquement le chauffage dans les bungalows inoccupés, un contrat vert pour
l’approvisionnement en électricité, de l’éclairage économique, du double vitrage
généralisé et le fait d’inciter les clients à éteindre les lampes et équipements
électriques en quittant les bungalows ;



diverses démarches pour un entretien (nettoyage) plus écologique ;



choix de fournitures plus durables : papier labellisé, des produits locaux, bio ou
équitables proposés dans le cadre du magasin, produits écolabellisés ou de seconde
main pour certains aménagements intérieurs ; et mise en valeur des producteurs
locaux via un panneau dans le magasin destiné aux clients;



réduction et tri des déchets via diverses mesures ;



initiatives en matière de biodiversité ;



accès à certains bungalows pour des personnes à mobilité réduite, soutien à des
entrepreneurs locaux et dons à des associations caritatives.
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