Politique environnementale
L’environnement est aujourd’hui au cœur des préoccupations de chacun. Toute
l’équipe des Gîtes de Checheti est engagée dans une démarche environnementale
afin :
ü De réduire notre impact sur la nature ;
ü De préserver les ressources naturelles ;
ü De limiter les pollutions.
Pour structurer et crédibiliser notre démarche, nous nous sommes appuyés sur le
référentiel de La Clef Verte. Grâce à ce label, notre établissement contribue
activement :
ü Aux économies d’énergie et d’eau ;
ü A la réduction de la production de déchets ;
ü A l’amélioration de l’environnement local.
A ce jour, de nombreuses actions ont été mises en place :
ü Utilisation d’ampoules de classe A pour réduire la consommation d’électricité ;
ü Production d’eau chaude sanitaire solaire ;
ü Mise en place du tri sélectif ;
ü Installation d’un système de récupération d’eau de pluie pour l’alimentation
des toilettes et des machines à laver.
Cette démarche concerne tous ceux impliqués dans la vie de l’établissement : les
propriétaires, le personnel, les fournisseurs et les clients. Chacun à son niveau peut
ainsi contribuer à améliorer l’environnement.
Toute l’équipe des Gîtes de Checheti se tient à votre disposition pour échanger sur
notre politique ainsi que nos actions.

Le Gérant
Jacques ANSELME

Maîtrise de l’énergie
L’ensemble des gîtes sont équipés d’ampoules à basse consommation. De même,
l’éclairage extérieur est contrôlé par une minuterie et un détecteur de présence.
Cependant, nous vous demandons de bien vouloir faire une utilisation raisonnée
des éclairages, en éteignant les lampes dès que possible (en sortant, au coucher,
etc.).

Gestion de l’eau
Nous changeons les draps et serviettes à votre départ et 1 fois par semaine pour les
séjours de plus de 7 jours. Cette procédure a pour objectifs :
ü La limitation des consommations d’eau inutiles ;
ü La diminution de l’utilisation des lessives.
Dans la continuité de cette action, nous vous prions de bien vouloir être vigilants
sur vos consommations d’eau, en ne restant pas trop longtemps sous la douche par
exemple.
Par ailleurs, merci de nous signaler la présence de toute fuite décelée dans nos
locaux.

Gestion des déchets
Afin de limiter la production de déchets, nous ne vous proposons pas de produits
d’accueil dans des emballages individualisés.
A votre arrivée, nous vous avons remis 2 cabas réutilisables pour le tri. L’un pour le
verre, l’autre pour les papiers, carton, métal et plastique. Vous pourrez vous même
déposer vos déchets triés dans les bacs-poubelles prévus à cet effet situés en face
du bungalow d’accueil. A la fin de votre séjour, nous vous prions de laisser les cabas
dans la cuisine afin que nous les récupérions.
Si vous avez besoin d’aide pour le tri de vos déchets, n’hésitez pas à nous consulter.

Evitons les nuisances
Merci de respecter le matériel et les équipements. Si vous cassez de la vaisselle ou
tout autre accessoire, ayez la gentillesse de le remplacer ou de nous le signaler.
Les murs sont épais et le bruit est amorti d’un gîte à l’autre, respectez quand même
vos voisins.
A l’extérieur, respectez la nature et ne la polluez pas par vos détritus.
Attention au feu, éteignez soigneusement vos mégots et jetez les à la poubelle,
toutefois nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer à l’intérieur des gîtes.

Recours à la production locale
Les fruits, punchs, aliments que nous vous proposons sont majoritairement issus du
jardin ou encore produits localement.
Au cours de votre séjour en Guadeloupe, continuez dans cette démarche en faisant
vivre notre production locale.

