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«Nous effectuons le tri en interne, dans
un souci d’exemplarité. On ne peut pas
demander à nos clients ce que nous ne
faisons pas nous-mêmes !
Certains clients seraient même étonnés
de ne pas avoir de containers de tri à leur
disposition.
Les containers nous sont prêtés par la
communauté de communes, que nous
contactons pour l’enlèvement. En pleine
saison, nous les faisons venir une fois par
mois, moyennant un coût d’enlèvement.
Nous avons placé les containers (verre,
papier, plastique, déchets ménagers)
sur le parking à l’entrée pour éviter les
nuisances sonores, faciliter l’enlèvement
et favoriser le réﬂexe de déposer les
ordures «en passant». Nous les avons
également entourés de panneaux en bois
pour une meilleure intégration paysagère
dans le site.
En continuant à intégrer la gestion
environnementale, nous espérons
transmettre ces valeurs à nos enfants et
nos clients.»
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