
GÎTES DE FRANCE® DRÔME
CHARTE EPI’VERT

INFORMATIONS
• Nous mettons en évidence dans nos hébergements

cette charte de qualification et l’explication de la dé-

marche de Drôme & Gîtes de France®.

• Nous pouvons donner la liste des producteurs nous four-

nissant les produits servis dans notre hébergement.

• Nous indiquons clairement l’emplacement des poubelles

de tri sélectif ou Point d’Apport Volontaire les plus proches.

• Nous disposons dans l’hébergement (chambres ou

pièces à vivre) du livret d’informations environnementales,

et un questionnaire de satisfaction sur la démarche.

GESTION des DECHETS
• Nous proposons des solutions pour effectuer un tri sélec-

tif y compris les déchets verts (épluchures).

PRESERVATION et VALORISATION DE LA NATURE 
• Nous banissons les pesticides et les désherbants chi-

miques au profit de produits d’origine naturelle dans l’en-

tretien de nos jardins, potagers et espaces verts.

• Nous privilégions les végétaux locaux

• Nous récupérons toute ou partie de l’eau de pluie

• Nous arrrosons raisonnablement entre 18h et 7h en utili-

sant si possible un goutte à goutte et/ou programmateur.

• Nous utilisons un matériel d’entretien (débroussailleuse

et taille-haie) respectueux de l’environnement.

• Nous transformons nos déchets verts en compost.

TOURISME ET ENVIRONNEMENT
• Nous pouvons proposer une journée “activités-visites”

sans voiture.

• Nous privilégions les transports doux pour les courtes dis-

tances.

ENERGIES
• Nous modulons le chauffage en fonction de l’occupation

des locaux, nous avons équipé notre mode de chauffage

de systèmes de régulation.

POLITIQUE ENERGETIQUE & GESTION DE L’EAU
• Nous avons installé des systèmes économiseurs d’eau :

pastilles & chasses double flux.

• Nous adaptons les ampoules économiques dans les

pièces à vivre et nous utilisons des détecteurs ou minute-

ries dans les lieux de passage.

• Nos appareils électroménagers sont en classe A ou A+

• Nous ne laissons pas nos appareils en veille.

POLITIQUE D’ACHAT RAISONNé
• Nous utilisons au moins 50% de produits d’entretien bio-

dégradables ecolabellisés.

• Nos papiers hygiéniques sont biodégradables et nous

proscrivons les lingettes.

• Dans nos chambres d’hôtes, les shampoings, savons,

gels de douche en dosettes sont exclus. Nous n’utilisons

pas de gobelets plastiques.

POLITIQUE ALIMENTAIRE
• En table d’hôtes, ou au petit déjeuner, nous servons

principalement des produits du terroir, de saison, et nous

tenons à disposition une liste des producteurs.

• Au moins 5 produits comestibles courants sont des pro-

duits sont “bio” ou production “maison”.

• Nous banissons les emballages individuels : beurre,

confiture, etc.

• Nous proposons à table de l’eau provenant exclusive-

ment du robinet.

Gîtes de France® Drôme, depuis plus de 25 ans propose aux vacanciers des hébergements en milieu
rural et en harmonie avec la nature. Aujourd’hui, où le développement durable semble devenir 
l’affaire de tous, nous voulons rappeler notre démarche qui contribue au respect de l’environne-
ment dans lequel nos structures sont situées. A travers cette charte, les adhérents signataires, sen-
sibles aux problèmes d’environnement, s’inscrivent dans un cahier des charges strict permettant de

clarifier nos actions de protection de la nature et d’en informer nos hôtes.

Nous certifions que cet hébergement a répondu en majorité
favorablement au questionnaire environnemental.

Nous lui attribuons donc une qualification ”Epi‘vert“
Le président Jacky Bettex


