
 
Notre engagement écologique 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement. 
Depuis sa création et même sa conception, 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 ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE :  

- Nous avons installé sur tous les robinets des économiseurs d’eau afin de ne pas épuiser 
la ressource ; 

- Tous les WC sont équipés d’une double chasse 3L/6L 

- Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer les 
consommations 

- Les appareils électro-ménagers sont récents et économes en énergie 

- Notre système d’éclairage est quasi-exclusivement équipé d’ampoules LED et de 
détecteurs dans les lieux de passage 

- La maison est chauffée presque exclusivement par un poêle à granulés.  

 NOUS TRIONS LES DECHETS :  

- Nous avons équipé tous les WC et salles de douches de poubelles afin que les déchets 
ne soient pas jetés dans les canalisations 

- Une corbeille destinée aux déchets recyclables est accessible à tous 

- Nous compostons les déchets verts et les réutilisons pour fertiliser le potager 

 NOUS PRIVILEGIONS LES PRODUITS LOCAUX:  

- Les produits que nous vous servons sont issus de l’agriculture locale et nous vous en 
indiquons toujours la provenance afin que vous puissiez vous rendre vous-même dans 
les fermes si vous le désirez 

- Les produits ne pouvant pas être approvisionnés localement (thé, café, sucre…) sont issus 
de l’agriculture biologique et du commerce équitable 

 ET PLUS ENCORE :  

- Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides et nous utilisons des méthodes 
alternatives aux produits pour lutter contre les mauvaises herbes et les insectes ; 

- Nous mettons gratuitement des vélos à votre disposition pour que vous puissiez 
découvrir la région sans utiliser la voiture. 

- Les gels douches et savons que nous mettons à votre disposition sont labellisés Ecocert.  
 
Merci de nous soutenir dans cette démarche lors de votre séjour !  



 
 
 

Et pour en savoir plus sur notre démarche 
écologique : 
 
 

 NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE :  

 
Utilisation de l’eau dans la maison 

- Nous avons installé sur tous les robinets des économiseurs d’eau afin de 
ne pas épuiser la ressource ; 

- Tous les WC sont équipés d’une double chasse 3L/6L 
- Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour 

mieux gérer les consommations 
- Les appareils électro-ménagers (lave-linge et lave-vaisselle) sont récents 

et ont été choisis principalement selon le critère de leur faible 
consommation en eau et en électricité 

Le lave-linge indique selon le programme choisi et le poids du linge 
la consommation en eau et en électricité, ce qui permet de choisir 
le programme le mieux adapté selon le linge et le temps disponible 

 
Utilisation de l’électricité dans la maison 

- Notre système d’éclairage est quasi-exclusivement équipé d’ampoules 
LED. 

- Tous les lieux de passage : entrée, WC, salles de douche, couloirs, escalier, 
sont équipés de détecteurs de mouvement 

- Le chauffe-eau est équipé d’une pompe à chaleur intégrée permettant de 
chauffer l’eau principalement grâce aux calories récupérées dans l’air, 
même en hiver 

- Le sèche-linge est lui aussi équipé d’une pompe à chaleur intégrée 
permettant de limiter au maximum sa consommation d’électricité 

- Le lave-linge indique selon le programme choisi et le poids du linge la 
consommation en eau et en électricité, ce qui permet de choisir le 
programme le mieux adapté selon le linge et le temps disponible 

- La maison est chauffée presque exclusivement par un poêle à granulés. 
Son action est renforcée par l’action d’une VMC double-flux qui en 
récupère la chaleur et la réinsuffle dans toute la maison. 

- Pour des raisons de confort, nous avons équipé les salles de douche de 
petits sèche-serviette, mais ils n’ont pas pour but de chauffer la pièce. 

 
 
 



 
Isolation et conception de la maison 

- La maison est en bois  
- L’isolation extrêmement performante de 40cm d’épaisseur de granulés 

de liège est naturelle et limite au maximum le besoin de chauffage 
- La maison est étanche à l’air et exempte de ponts  
- En hiver, la rotation de la maison permet de tourner la baie vitrée vers le 

soleil et d’économiser ainsi de l’énergie 
- En été, cette même baie vitrée peut être tournée côté nord afin de 

préserver la fraicheur et d’éviter la climatisation 
- La couverture en tuiles de cèdre rouge ne nécessite ni entretien ni 

produits chimiques, car ce bois est imputrescible. De plus, la pluie qui 
tombe sur le dôme et sa calotte en cuivre traite l’ensemble de la toiture 
contre les mousses par catalyse naturelle 

- La VMC double flux 
o En hiver, récupère la chaleur du poêle et la répartit dans l’ensemble 

de  la maison 
o En hiver, permet d’assainir l’air ambiant qui est entièrement 

renouvelé toutes les 2 heures, sans ouvrir les fenêtres et donc sans 
refroidir la maison 

o En été, permet de rafraichir la maison en insufflant l’air frais de 
l’extérieur directement dans la maison 

 
Les espaces verts 

- Lors de la création des espaces verts, nous avons ajouté un rétenteur 
d’eau qui retient jusqu’à 16 fois sont poids en eau pendant plusieurs 
années et évite ainsi les arrosages. 

- La moitié du jardin est composée d’une jachère fleurie qui présente 
plusieurs avantages : 

o Elle a un aspect coloré et naturel 
o Le mélange de fleurs utilisé attire les papillons et les abeilles 
o Elle n’est fauchée qu’une fois par an 
o Elle ne nécessite qu’un minimum d’entretien 
o On ne l’arrose pas, grâce au rétenteur d’eau 

- L’autre partie du jardin n’est pas semée de gazon mais d’un mélange 
prairie  

o Il est tondu par la chèvre et le cheval, eux-mêmes abreuvés autant 
que possible par l’eau de pluie récupérée. La tondeuse thermique 
n’est utilisée que très exceptionnellement pour uniformiser les 
endroits non  broutés. 

o Le mélange prairie est moins fragile que le gazon et, grâce au 
rétenteur d’eau, n’est pas arrosé 

o Les quelques fleurs hors jachère fleurie et le potager sont arrosés 
au maximum grâce à l’eau de pluie récupérée 

 



 

 NOUS TRIONS LES DECHETS :  

 
- Nous avons équipé tous les WC et salles de douches de poubelles afin que les 

déchets ne soient pas jetés dans les canalisations 
- Une corbeille destinée aux déchets recyclables est accessible à tous 
- Nous compostons les déchets verts et les réutilisons pour fertiliser le potager 

 
 

NOUS PRIVILEGIONS LES PRODUITS LOCAUX:  

 
- Les produits que nous vous servons sont issus de l’agriculture locale et nous vous 

en indiquons toujours la provenance afin que vous puissiez vous rendre vous-
même dans les fermes si vous le désirez 

- Nous pouvons également vous vendre des confitures et un assortiment de 
produits locaux si vous ne pouvez pas vous rendre dans les fermes lors de votre 
séjour chez nous 

- Les produits ne pouvant pas être approvisionnés localement (thé, café, sucre…) 
sont issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable 

 
 

 ET PLUS ENCORE :  

- Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides et nous utilisons des méthodes 
alternatives aux produits pour lutter contre les mauvaises herbes et les insectes ; 

- Nous mettons gratuitement des vélos à votre disposition pour que vous puissiez 
découvrir la région sans utiliser la voiture. 

- Les gels douches et savons que nous mettons à votre disposition sont labellisés 
Ecocert.  

- Dans notre calendrier, disponible sur Internet, nous mettons particulièrement en 
valeur les événements organisés autour de la nature, de la faune et de la flore. 

- Notre projet s’inscrit dans un choix de vie que nous souhaitons plus authentique, 
humain et respectueux de la nature. 

o Nous avons commencé une démarche de labellisation « Tourisme et 
handicap » afin d’être en mesure de recevoir tout le monde 

o Notre projet s’intègre dans une économie locale et régionale que nous 
souhaitons valoriser et à laquelle nous souhaitons apporter notre 
contribution. Nous travaillons donc avec des agriculteurs et des artisans 
locaux 

 
 



 

 VOUS POUVEZ NOUS AIDER :  

- Eteignez la lumière lorsque vous quittez une pièce 
- Débranchez vos chargeurs dès que votre portable est chargé 
- Lorsque vous prenez une douche, limitez le débit d’eau en ne dépassant pas la 

butée du bouton gauche 
- Coupez l’eau pendant que vous vous brossez les dents 
- Pour les séjours longs, les chambres ne sont refaites qu’une fois par semaine afin 

de limiter les quantités d’énergie, d’eau et de lessive utilisés. Si les draps et 
serviettes doivent être nettoyés plus fréquemment, nous pouvons le faire sur 
demande. 

- Des corbeilles sont disponibles dans tous les WC et salles de douche. Merci de 
ne rien jeter dans les toilettes. 

- Nous trions les déchets. Une corbeille est à votre disposition dans le cellier pour 
vos déchets recyclables. Vous trouverez une liste des déchets recyclables ci-
dessous. Un Guide du Tri détaillé est également à votre disposition dans salle de 
douche ou sur demande. 
 

 
 

- L’ensemble du dôme et des chambres est non-fumeur. Si vous souhaitez fumer 
dehors, nous vous demandons de ne pas jeter vos mégots par terre. Nous 
pouvons mettre un cendrier à votre disposition 

- Notre VMC double flux permet de renouveler tout l’air intérieur toutes les deux 
heures et d’avoir toujours de l’air sain dans la maison. Il n’est donc pas nécessaire 
d’ouvrir les fenêtres afin de ne pas refroidir la maison en hiver. Nous vous 
demandons de ne pas boucher les bouches d’aération. 

 
 



 
 
Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour !  
 
N’hésitez pas à laisser votre avis sur Le Domaine du Centaure et nos 
actions pour préserver l’environnement dans  notre livre d’or ou sur 
notre page Facebook… vous pourrez ainsi faire part de votre 
expérience « écologique, authentique et conviviale » aux 
internautes ! 
Vous pouvez aussi vous inspirer des actions que nous avons mises 
en place pour préserver l’environnement et les mettre en place, vous 
aussi, dans votre propre quotidien ! 
 

La planète et Le Domaine du Centaure vous remercient ! 
 


