
Politique d’achats durables 
Notre établissement est engagé dans une démarche environnementale à travers les labels Camping
Qualité et Clef Verte. Cet engagement nous amène à établir et respecter des critères lors du choix
de nos prestataires et de l’achat des produits.

AVANT D’ACHETER
 Nous évaluons nos besoins :  En avons-nous vraiment besoin ? Quelle est la quantité suffisante ?

Quel est le coût total (prix unitaire, quantité, durée de vie, transport…) ? Qui peut nous fournir :
achat sur internet ou en magasin ? Quel est l’impact environnemental de cet achat, quelles seraient
les alternatives ?

LE CHOIX DU PRESTATAIRE/FOURNISSEUR
 Pour  le  choix  des  prestataires,  nous  nous  posons  les  questions  suivantes :  Quels  sont  les

fournisseurs historiques ? Ont-ils une offre de produits durables ? Pourquoi eux ? Quels sont les
fournisseurs qui proposent une offre durable et correspondant à nos besoins ? 

 Nous soutenons les petites et moyennes entreprises, et nous choisissons d’acheter en priorité à des
prestataires de proximité :

◦ L’entreprise de nettoyage MGI est dirigée par une femme qui a créé son entreprise en 2021, la
société est basée à Cournon d’Auvergne et utilise pour le camping 100 % de produits ménagers
éco-labellisés.

◦ Nous faisons appel au restaurant du Plan d’eau, à côté du camping, pour nos pots d’accueil et
les repas entre campeurs. 

◦ Les tee-shirts en coton biologique sont commandés à Cerolia, entreprise située dans le Puy de
Dôme. 

◦ Les produits d’entretien, 100 % éco-labellisés sont commandés auprès de la société SODEVI,
située dans le Puy de Dôme

◦ Nous allons à Auchan, situé à 1,5km du camping.

 Nous privilégions les prestataires et fournisseurs locaux pour soutenir l’économie locale : Puy de
Dôme, Région Auvergne Rhône-Alpes, France
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LE CHOIX DES PRODUITS
 90 % de nos achats à la réception sont certifiés : Eco-label (produits d’entretien), coton biologique

(tee-shirts), FSC (papier et bureautique)

 Nous privilégions des produits français et locaux : 100 % des produits d’entretien sont fabriqués en
France

 Nous demandons à nos fournisseurs et prestataires d’employer des produits certifiés et d’adopter
une démarche environnementale cohérente avec notre charte. 

 Lors  de  nos  pots  d’accueil  nous  limitons  au  maximum les  emballages  et  les  nous  trions  nos
déchets :  achat  en  grandes  quantités,  achats  de  produits  emballés  dans  du  carton,  achat  de
boissons  à  diluer  (sirops)  et  en  cubi  (vin),  achat  de  planches  de charcuterie  locale  auprès  du
restaurant le Plan d’eau.

 Nous privilégions les achats en grande quantité pour limiter les déplacements liés à la livraison

 Nous privilégions les services informatiques libres : Firefox, Signal, Libre Office

 Nous réutilisons un maximum avant de jeter : carton servant de poubelle de tri ou de bac à linge
sale, bacs à glace pour faire le compost,... Les techniciens réutilisent au moins 50 % des matériaux
pour la réparation.
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Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans une démarche d’amélioration
continue, nous avons obtenu 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.
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