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Campings : la chaîne Les Castels renforce ses engagements
environnementaux
convention de partenariat avec "La Clef Verte"
Rédigé par Saliha Hadj-Djilani

Les Castels, premier groupement d'hôtellerie de plein air réunissant campings indépendants 4 et 5 étoiles,
vient de signer une convention de partenariat avec "La Clef Verte", premier label environnement international
du tourisme. L'objectif est clair : atteindre 100% labellisalien « Clef Verte ».

Signature dè la convention entre Les Castels et La Clef Verte

L

es Castels se distinguent depuis leur création en 1959 par des membres qui valorisent des sites
d'exception à haute valeur environnementale et patrimoniale.

Pour faire reconnaître leurs initiatives de protection etde valorisation des ressources naturelles auprès de leur
clientèle, la chaîne s'est engagée depuis 5 ans dans un processus de labellisation de ses adhérents à la "Clef
Verte".
Ce label de référence parla Fondation pour l'Education à l'Environnement en France distingue les hébergements
touristiques engagés dans une démarche environnementale performante, continue et dynamique dans les
domaines de la gestion environnementale générale, de la gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie ainsi que
dans l'éducation à l'environnement.
28 des 39 campings de la chaîne Les Castels sont déjà labellisés "Clef Verte" mais cette convention vise à
labelliser l'ensemble des établissements de la chaîne tout en présentant les moyens pour y parvenir (installation
de pompes à chaleur pour le chauffage des piscines, aménagement de panneaux solaires thermiques, accès au
tri sélectif...).
Régis de Lussac, Président de la chaîne Les Castels, l'a confirmé lors de la signature de cette convention :
«Depuis 2012, nous avons imposé le label aux nouveaux entrants de la chaîne et il était vivement recommandé
pour les autres.
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Grâce à cette convention, nous nous acheminons vers la labellisation de l'ensemble de nos membres pour
une pleine reconnaissance de l'impératif environnemental qui constitue l'essence de notre regroupement
depuis sa fondation en 1959 ».

The campsite chain Les Castels boosts lis environmental commitments
Informations pratiques
Les Castels
tel: 02.23.16.03.23

www.les-castels.com
La Clef Verte

www.laclefverte.ora
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