
 

Nous sommes membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux : vienne.lpo.fr et de Vienne- Nature : vienne-nature.fr 

Notre charte environnementale 
 

Chers visiteurs,  
 
Nous sommes heureux de vous accueillir à L’Abri Simonne, notre Maison de Famille, labélisée 
3 étoiles par Tourisme-Vienne et classée 3 Epis par Gîtes de France Vienne en 2019 pour 5 ans. 
 
Depuis sa rénovation et sa complète isolation, nous accordons une place centrale au respect 
de l’environnement. Pour nous, pour vous et pour les générations futures, nous mettons tout 
en œuvre afin de minimiser l’impact de notre activité sur l’environnement.  
 
Ainsi :  
 

NOUS SENSIBILISONS NOS PARTENAIRES ET NOS HOTES : 
 

- Nous sommes nous-mêmes sensibilisés aux enjeux du tourisme durable, à la préservation 
environnementale ; 

- Nous choisissons nos prestataires en fonction de leurs engagements durables et sociaux (par 
exemple : l’entretien de nos espaces verts est assuré par l’ESAT* de St Julien-L’Ars) ; 

- Nous mettons à disposition de nos hôtes des livres d’information, des brochures, concernant 
les espèces animales et végétales situées aux alentours (cf. Le Pinail - Forêt de Moulière) ; 

- Notre Gîte est « Refuge L P O », nous avons posé des nichoirs et laissé près de 2000 m² de 
terrains en friches pour favoriser la pollinisation et servir de réservoir de biodiversité ; 

- Nous plantons régulièrement des haies bocagères avec baies pour les oiseaux des champs. 

NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE :            
- Nous avons installé des économiseurs d’eau/réducteurs de pression sur les robinets et la 

douche (alerte couleur HYDRAO) pour préserver la ressource. Chasse d’eau limitée à 6 litres ; 
- Nous récupérons les eaux pluviales dans une cuve souterraine de 40 m3 pour arroser les 

espaces verts et limiter ainsi l’usage d’eau potable ; 
- Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule LED ou basse consommation et avons 

déjà équipé plus de 75% de nos éclairages ; Objectif 100% pour des économies d’énergie et 
un confort similaire pour tous ;  

- Nous avons installé des détecteurs de présence dans les espaces extérieurs pour limiter le 
gaspillage d’énergie et des boitiers contrôleurs wifi à distance pour les radiateurs électriques ; 

- Nous sommes engagés pour le développement des énergies renouvelables (nos contrats pour 
l’électricité ou l’eau potable sont signés avec des fournisseurs d’énergie verte). 

 



 

NOUS LIMITONS ET TRIONS LES DECHETS :  
 

- Nous trions tous types de déchets même les biodéchets pour les poules de notre voisin et pour 
notre composteur  

- Nous travaillons progressivement avec une majorité de produits en vrac ou en grand 
conditionnement pour limiter les emballages inutiles ; 

- Nous avons mis en place des affichages pour accompagner nos hôtes dans le tri en accord 
avec les règlementations locales ; bacs séparés avec tri sélectif, bac verre spécifique ; 

- Nous recyclons tous les ans le bois de la taille de nos haies en copeaux pour protéger nos 
plantations et limiter l’arrosage 

NOUS SOMMES ATTENTIFS AU BIEN-ETRE DE NOS HOTES :  
 

- Nos recommandations portent essentiellement sur des producteurs locaux adhérents aux 
principes de l’Eco-responsabilité : agriculture raisonnée ; biodiversité préservée et certifiée 
Haute Valeur Environnementale, solution en bio contrôle ; 

- Les produits utilisés pour l’entretien de notre maison sont progressivement tous 
biodégradables et écolabellisés, ce qui offre une meilleure qualité de l’air et moins de risques 
pour la santé ; 

- Notre établissement est totalement non-fumeur ; 
- Notre poêle à bois est certifié « flamme verte 6 étoiles » et le bois fourni provient de nos propres 

parcelles de bois après 3 années ou + de séchage 

… ET PLUS ENCORE :      Membre Sté Française d’Orchidophilie du Poitou 

- Nos espaces verts et carrés potagers sont entretenus sans pesticides et nous utilisons des 
méthodes alternatives aux produits pour lutter contre les mauvaises herbes et protéger les 
insectes avec la pose d’hôtels à insectes ; 

- Nous avons des partenariats avec des ressourceries locales ; 
- Chaque année, nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre démarche. 

                         (Plantations d’arbustes autochtones en 2022/2023) 
N’hésitez pas à nous faire remonter vos idées ! 

 
Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour ! 

 

 

ESAT *: Etablissement ou service d’aide par le travail.                                                  

Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue, nous sommes en démarche de labellisation pour obtenir le 

label Clef Verte. 
 

Le label Clef Verte distingue les hébergements touristiques et les restaurants engagés 
dans une démarche environnementale volontaire, performante et dynamique. Le label est 
attribué annuellement par un jury indépendant constitué d’experts et de professionnels du 

tourisme et de l’environnement.  


