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Présentation des intervenants
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Intervenant : RAFFIN Caroline, propriétaire et gérante

DOMAINE DES 
RENARDIERES

Camping 3* familial

 3,4 hectares arborés

Créé en 1970

Camping Qualité

Clef verte de 2006 à 2012 inclus

157 emplacements loisirs 

72 propriétaires de mobile-homes 

Sous « contrat cadre »

Dont 20 unités en contrat de gestion

85 emplacements de camping

50% de français

50% d'étrangers



Rencontre territoires 
touristiques

28 & 29 mai 2015

Présentation de la démarche

Étapes clés :
-années 80, 120 empl. , 
première colonne à verre 

-Années 2000, 150 empl. et 
prise de conscience de 
l'impact sur le tonnage des 
ordures ménagères

-conseiller municipal et 
intervenant 
intercommunal, je 
demande l'implantation de 
colonnes supplémentaires 
de tri sélectif

-2005, tout s'accélère : 
nouveaux sanitaires dotés 
de 30m² de panneaux 
solaires subventionnés par 
L''ADEME,
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   Objectif :
    Réduction de l'impact 

    de l'activité sur 
l'environnement 

 des parterres en bois de la 
propriété,
- utilisation de « tout venant » 
issu de broyage de gravas 
bétonnés pour stabiliser les allées,
-achat de 2 moutons Ouessant 
(tonte écologique) une basse cour 
(pain dur et épluchures),
-bardage des bâtiments en PVC et 
diminution 60% de l'utilisation des 
peintures à l'eau ( en dilution, tous 
les 2 ans) et des  lasures en 
privilégiant le bois naturel, 
- produits ménagers: utilisation 
pratiquement exclusive de produits 
naturels tels le vinaigre, essence 
de lavande et le bicarbonate. 
Réseau de canalisations adapté 
pour le nettoyage haute pression
- produits phyto nuls, pelouses 
privilégiées, même dans les allées
-travail de bureau dématérialisé à 
90%,réemploi de tous les  
documents imprimés 
unilatéralement

Tri :
-démarche clef verte très 
soutenue et moyens de 
communication plus élaborés 
à destination de la clientèle 
et des personnels.
-3 poubelles/locatif+tri-bag
-toners, magazines pro, flyers 
recyclés, piles, 
-Mise en place d'une 
déchetterie interne : métaux, 
déchets verts, PVC, cartons, 
bois et électroménager
Réduction/réemploi :  
-réemploi des bois d'élagage, 
tous les 3 ans, et des aiguilles 
de pin pour le paillage des 
espaces verts, compost chez 
certains clients longue durée
-signalétique interne et déco  

-propriétaires de mobile-homes 
maintenus en places minimum 
15 ans : donc moins de recyclage 
de structures
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Résultats
Résultats

– Très grosses économies sur tous les 
postes…dont 19% d'ordures grises

Prochaine étape
         -  L'éolien, oui mais.....rien d'autorisé      

      au delà de 12m (PLU non adaptés)

Points faibles identifiés :
– Certains clients de « passage » peu 

enclins à faire des efforts 
– Impossibilité de brûler les déchets 

verts, donc plus d'amendement des 
sols en potasse, calcium, magnésium 
(anti-limaces, excellent engrais pour 
les plantes, les fleurs, les pelouses, les 
arbres fruitiers, les potagers) 

Points forts identifiés :
– Très forte implication des clients 

fidélisés (85% de la clientèle), cadre 
naturel et santé des employés 
préservés
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Partage d’expérience
     Difficultés rencontrées

 -   Augmentation de 50% du nombre de ramassages imposés 
sur la saison (24 à 36) au nom de l'harmonisation 
communautaire, aucune concertation avec les entreprises, 
aucune prise en compte de l'implantation rétro-littorale des 
établissements et de leur fréquentation donc de leur CA, très 
forte hausse des coûts (+25% sur 2014/15) impact financier 
catastrophique sur ces entreprises  

-   Aucune prise en compte du travail fourni et des résultats 
obtenus : 58 remorques grande capacité en 2014, 800km 
parcourus : gas-oil, charges de personnel, usure du véhicule 
soit environ 2000 euros de frais annuels en supplément

-   Un énorme sentiment que les ordures ménagères sont une 
pompe à taxes (analyse confirmée par UFC-QUE CHOISIR) .

Mes conseils
– OSER le recyclage, ça fonctionne et ce n'est plus ringard! 
– Si vous y croyez, vos clients s'en persuaderont également

        _    Imposer aux points de vente  (supermarchés et tout autre      
              magasin de vente d'articles) de disposer de containers à la     
              sortie des établissements où la clientèle pourrait se                 
             débarrasser des emballages superflus

– Convaincre les élus  de valoriser les entreprises qui font de 
réels efforts au lieu de les sanctionner et mettre en place un 
« compte éco-entreprise » via les déchetteries, toutes 
informatisées. Ce sera le seul moyen d'accélérer le recyclage 
et de motiver les professionnels.
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