Nos engagements pour le respect de l’environnement
Ici, l’écologie, c’est le passage d’un engagement idéologique de toujours à des
actes concrets et quotidiens, à un mode de vie où l’on « paie » de sa personne
pour défendre ses convictions. Mais aussi accéder, néanmoins, à un confort tant
matériel qu’idéologique : celui du respect de soi-même et de cette planète qui
nous a vus naître et à qui nous devons tout.
Voici ce qui est d’ores et déjà réalisé, afin de minimiser l’impact
environnemental de votre accueil :
- Restauration du Mas qui a utilisé pour une majeure partie les matériaux
locaux : pierres, briques, tuiles… ou de réemploi
- Chauffage au bois (local) pour la pièce à vivre (et les parties privées du Mas)
- Isolation au mieux des rénovations
- Jardinage qui supprime tout apport chimique d’engrais ou de désherbant
- Culture d’un petit potager sans traitement pour quelques légumes et herbes
aromatiques
- Non-traitement des arbres fruitiers
- Limitation de la consommation d’eau grâce aux réducteurs sur les douches et
robinets : 50 % d’eau économisée sur les douches sans diminution sensible du
confort, avec l’économie correspondante pour la chauffer, réduction de la
consommation mais aussi récupération des eaux de pluie pour le jardin et zone
de captage alimentant une citerne de 16 m3. Utilisation de la micro-irrigation
- Usage des boules de lavage (90 % de réduction de la consommation résiduelle
de lessive) pour les draps avec des cycles courts de 20 minutes
- Systématisation des éclairages à moyenne ou basse consommation (sauf rares
exceptions liées à un très faible usage ou à des considérations esthétiques)
- Chauffe-eau solaire (eau sanitaire)
- Produits d’entretien écologiques
- Tri des déchets et compostage pour les déchets verts non donnés à manger aux
poules
- Refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)
- Mise à disposition d’une documentation de sensibilisation à l’écologie et
d’outils d’observation de la Nature
- Table d’hôtes, le plus souvent possible, à base de produits locaux et/ou issus de
l’Agriculture Biologique. Œufs des poules (race rustique) du jardin

- Plantation de fleurs mellifères

- Installation d’une station d’épuration privée avec des bacs à filtration
verticale

- Electroménager de classe A+ minimum

Au final, rien de révolutionnaire, juste du bon sens et du respect du vivant. Ces
engagements sont concrétisés par la signature de la Charte Européenne du
Tourisme Durable dans les Espaces Protégés (CETDEP) avec le Parc national.

À ce titre, le Mas fait partie des établissements
recommandés par le Parc national des Cévennes et depuis 2015
le Mas est marqué « Esprit Parc national » : une autre
reconnaissance pour nos engagements.
Le Mas est signataire du label Panda (en partenariat avec le
WWF France et Gîtes de France) et aussi refuge LPO (Ligue de
Protection des Oiseaux).

