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Toujours un développement du camping en harmonie avec la nature
              avec le but d'une        
  Diminuation d'energie et d'eau, de chemie et des pollutions
                           et des resources naturelles

1) à développer = aussi toujours à informer et à animer (et contrôler) nos clients
    sur les chances et les possibilités pour protéger la nature:
    - pas à arroser les véhicules, pas à circuler sur le terrain sauf pour entrer/sortir
      consommation d'eau controllé, pas surchauffé ou avec des fenêtres toujours
      ouverts
a) pour les petits distances à  marcher à pied ou à vélo
    sur le terrain de camping strictement à pied ou à vélo
    pour les achats au village   conseillé        "     ou       "  : 
    le pain 7/7 chaque matin au camping, le faisan de la faisanderie au village, 
    du lait, des œufs, fruits et légumes des fermiers 
    7/7 jours au village,  les petites alimentations et le bureau de tabac, 
    encore à pied le coiffeur, la Poste, le garagiste, le médecin avec pharmacie, 
    2 bars, un restaurant, les pompiers, une mairie très engagée avec quelques infos
    touristiques aussi, une centre "natura 2000", le boule, tennis et foot, le car et le 
    train, des bâtiments historiques et l'église avec le service le dimanche. 
    Pour le culte des protestants on fait un transport commun.
    Pour les achats jusq'au 25 km - comme nous - le vélo est conseillé, 
    (m'épouse effectue tous les courses d'alimentation, souvent avec remorque, 
     avec le vélo, de Varennes s/Allier, St. Pourçain s/Sioule ou de Moulins/Yzeure) 
b) atelier et contrôle technique gratuits pour les vélos des clients
c) utilisation de la voiture plus planifié: 
    pas pour seulement une raison, 
    pas seulement  avec une personne, 
    pas retourne et avoir acheté seulement un petit paquet,
    mais avec une liste des raisons, avec plusieurs personnes et pour le grand achat 
    organisé, la plus courte distance, en respectance de la vitesse, sous respect des 
    distances, conduire prévoyant (=moins consommation des carburants), 
    pas les routes toujours bloqués par beaucoup de trafic, 
    pour le parking la première possibilité sans tourner toujours pour trouver un 
    parking "10 m" plus proche: un parking choisi intelligent - central pour plusieurs 
    raisons - Comme ça nous n'avons plus utilisé notre voiture sur plus de 40.000 km. 
    C'étaient en 2009 et 2010 chaque année encore 20.000 km et en 2011 seulement 
    encore 5.000 km, 2012 pas plus de 10.000 km. 
    (Pendant beaucoup des années avant toujours  environs 60.000 km/an).
d) Consommation gazoil avec vieux Mercedes de 30 ans de 5,0 et 6,0 litres : je calcule



    la distance, j'utilise l'élan, avec entrain, à vive allure, pour ne freiner pas la voiture 
    et laisse rouler en descendre, avant le feu/point rond et laisse des distances plus 
    grandes etc. 
e) Conseil/animation personnel et organisation progressive des transports publics 
    (plans car/SNCF publiés et distribués ou envoyé par mail/SMS 
     ou communiqué par  téléphone),
2) Utilisation des modernes possibilités de "télé-communication":
    a) Après j'ai proposé en mars 2009 à la FNHPA à Paris, il y a maintenant souvent 
        des conférences téléphoniques  à la FNHPA/FRHPA, sans avoir besoin à se 
        déplacer
    b) Le journal et des informations touristiques on peut lire sur l'internet dans notre
        internet-café  = moins papier, moins brochures, moins imprimerie, moins chimie: 
        Après  ma proposition on a crée en 2008 au CDT moins petits brochures pour 
        chaque offre, apd 2010 il y aura non plus les catalogues des hébergements, 
        seulement encore sur internet, (sauf la brochure Camping Qualité/FRHPAA ... )
    c) à compléter des informations d'achat sur internet 
3) Animation à acheter plutôt la bonne qualité française, que des produits "prix bas"
    d'une production d'Asie, en panne ou irréparable après quelques jours d'utilisation.
    Pendant nous avons cherché à acheter du matériel de qualité, il y a encore 
    d'outillage âgé 50 ans. Et en plus des magasins d'environs, comme au village ou 
    jusqu'a 25 km. En 2011 nous avons achetés beaucoup du matériel pour le camping 
    par internet = beaucoup moins kilometres à la voiture
4) Nous informons sur les plantes à la voisinage et au camping: Bourse d'échange
    des plantes et une petite pépinière
5) Pas de chimie, mais traitement biodégradable et protection biologique des plantes 
    et contre les herbes indésirables sur les chemins:
    a) en hiver à sécuriser les chemins avec cendre, pas avec le sel
    b) en été la cendre ou le coupe du gazon ou l'infusion des orties contre les herbes
        indésirables ou à tirer manuel avec tous les racines comme les orties pour 
        utiliser après directement sur la peau des bras contre mon rhumatisme - très 
        très bien!! 
    c) des infusions avec des fleurs et plantes, par ex pour les nervis
    d) Stevia pour sucrer: l'histoire, évolution et les chances aussi pour les diabètes:
        ma femme fait du gâteau, des pralinés avec stevia, c'est bien pour le café et 
        surtout mieux pour l'évolution d'intelligence des enfants
    e) Nous utilisons non plus beaucoup des médicaments traditionnels ou des vitamines
        dans les comprimés jamais plus, mais chaque jour le muesli, des fruits, des 
        légumes et du salade - et sur nos bonnes expériences nous parlons intensif avec 
        nos clients
    f) Informations contre trop d'alcool, 
    g) sur les dangers pour les dents et la santé, pas seulement des enfants, par le 
        sucre et par l'acide citrique dans des boissons comme Cola, limo et icetea ou des
        glaces sorbés



    h) Animation à boire des jus pures, l'eau gazeuse et des infusions 
        ou l'eau de robinet de très bonne qualité = pas besoin à acheter l'eau 
        = moins km par voiture!!
6) Animation à se calmer et sensibilisation pour prendre notice des petits et des
    grands trésors de la nature, sa richesse, des belles petits détailles, des insectes, 
    des animaux, des plantes, d'air, d'eau de la rivière et de la terre:
    a) Nous animons à chercher des produits se trouve ou à la nature, les champignons, 
        les fraises, framboises, pommes, pêches, poires, noix et autres, 
    b) à pécher à la rivière, derrière du camping
    c) à regarder pour les cerfs, chevreuils et sangliers ou pour le castor et l'aigle
        pécheur, des 1000 grues cendrées entre Nov et Avril  depuis 1998 et non plus 
        au sud d' Espagne!! - et les autre 300 espèces des oiseaux de la réserve naturelle 
       "Val d'Allier", directement derrière du camping, ou pour les papillons et libellules 
       ou pour les orchidées 
7) Nous informons sur les nouveaux techniques écologiques pour les maisons
     "zéro énergie": Mais aussi à chauffer moins; que ce n'est pas besoins à chauffer à 
     25°C. Nous chauffons avec bois et avons toujours entre 10° et 15°C et sont plus 
     pleine de santé que des années avant toujours surchauffées.
8.) Surtout nous n'utilisons pas les machines interieur du camping, sauf si le travail
     n'est pas possible manuel = moins énergie, moins bruit:
     a) le coupe manuel des haies et des arbres, aussi pour le poêle pour chauffer,
     b) la remorque poussée manuelle par ex. pour le transport du coupe des haies et 
         des branches des arbres poussé à pied
     c) par ex à tourner des vis manuel
     d) des travaux de rénovation manuel
     e) Outillage spécial ou des pièces importants pour réparer mais plus produits, 
         je construit et fait moi même manuel 
9) Nous informons sur le TRI des déchets: 
    Depuis début janvier 2010 nous utilisons des conteneurs colorés, chaque 240 litres, 
    non plus les sacs jaunes, (sauf pour le TRI privé à la maison): 
     2 conteneurs jaunes pour les conteneurs/bouteilles de plastique 
     1 conteneur rouge pour les boites métalliques et les tetrapacks
     1 conteneur bleue pour les conteneurs de papier/carton, les journaux/brochures
     et toujours les 3 conteneurs verts pour composter les fruits et légumes
     et toujours le boite pour les pîles:
     a) Avec ces conteneurs il n'y a non plus les problèmes avec les chats 
         qui ouvraient les sacs jaunes, 
     b) et pour les clients c'est plus facile à trier. 
     c) Beaucoup moins des kilomètres de transport, parce que les conteneurs recyclages 
         je peut poser au village.
     d) Beaucoup moins sacs (jaunes) utilisés
         Cependant je contrôle tous les déchets avant poser encore une fois et à la 
         déchetterie encore une fois. C'est aussi un bon exemple pour les clients et 



          pour les voisins et habitants. 
     e) Tous les appareils je cherche premièrement à réparer; je garde tous les pièces 
          et vis encore utilisables.
     f)  Des vêtements nous donnons au croix rouge ou pour le second marché, 
          et nous achetons souvent des vêtements ou des jeux pour les enfants du 
          second marché, mais aussi autres articles, souvent comme neufs, mais moins 
          chers, les vêtements pour les enfants avec beaucoup moins chimique, parce que
          déjà plusieurs fois lavé, conseillé pour le peau sensible des enfants très jeunes..
10) Nos projets, si assez d'argent, en train ou réalisés:
    a) Pour la gestion de gaz la chaudière solaire pour l'eau chaude
    b) Chaudière l'eau et chauffage centrale avec un poêle à bois pour des pièces 
        du sanitaire, cuisine et réception
    c) Pour la gestion d'énergie la production électrique solaire et
    d) Isolations parfaits - en train
    e) Pour la gestion de l'eau seulement encore des robinets contrôlés les débit - en 
        train, pour roser les fleurs et les jardins seulement encore l'eau de pluie utilisé
    f) Pour la gestion de l'électricité installé 12 compteurs sur emplacements et installé 
        massif des lampes LED avec 1 ou 3 Watt. 
    g) Pour la gestion des déchets moins consommation des sacs plastiques, 
        moins des kilomètres par achat des conteneur colorés, 
        moins déchets "étrangers" par changement de la place 
        des conteneurs de TRI pour une contrôle plus efficace 
   h)  beaucoup moins de kilometres par utilisation massive de bicyclette 
        et transports publics
    i) Seulement encore feuilles de papier recyclé FSC 60g/m² = 25% moins 
        des ressources naturelles, 25% moins à recycler: 
        m'experience: même qualité d'imprimerie comme 80g !
        Et imprimé en paysage jusqu'à 50 % moins papier !
    j) Nous préferons Linux/Ubuntu = plus vite que Windows, moins temps à attendre,
                                                       = moins des problemes 
                                                       = beaucoup moins consommations d'électricité
    k) Les tickets pour le code Wifi gratuits étaient valable au début 1 journée, 
        après 1 ou 2 semaines, en fin en 2011 un an  = moins tickets à imprimer,
         depuis 01.01.2012 j'ai produisé des tickets, valables 10 ans, j'imprime, si besoin 
         = tickets pour 10 ans = beaucoup moins consommation de papier 
         = beaucoup moins des ressources naturelles
    l) Nous n'utilisons pas des modems/routeurs wifi IEEE 802.11n
       avec des ondes dangereux ou des antennes trop fortes; 
       nous utilisons seulement 802.11g et des antennes avec des signaux pas elevés
  m) Nous utilisons et conseillons des téléphones mobiles Outdoor
       avec un DAS=SAR inferieur 1W/kg, des Smartphones robuste 
       IP67 (=sans danger de choc/poussière/eau), par ex Samsung Galaxy Xcover, 
       DAS 0,585W/kg, ou Sony Ericsson Xperia Active ou autre



      mobiles robustes comme Samsung B2100/2700 solid = >longévité, moins dechets, 
      mieux pour la santé. Mon solid j'ai déjà depuis 2001 
  n) Pour les telephones à la maisons nous avons toujours activé: "éco-mode"
      = en éco-mode pas des ondes, si l'appareil n'est pas utilisé
 o) Nous esperons toujours pour des technologie mieux pour la santé, moins des ondes;
     il y a des premiers resultats de controls que déjà un minimum des ondes est 
     dangereux pour le peau etc. et provoque un grand paquet des maladies. 
     Une alternative pour le wifi peut être le CPL: Avec un facteur de 100.000 moins 
     des ondes!!! Pour le triphasé possible avec un égaliseur entre les phases, bien aussi 
     pour regler le point "zero" de electro-mechanisme du triangle des 3 phases au 
     centre = laisse moins sauter l'interrupteur principal (compteur) = moins des piques
     de consommation électrique après une reactivation de ce compteur = mieux pour la  
     longevité des appareils, moins consommation électrique
 p) Nous sommes en discussion avec le Conseil Général pour l'utilisation d'énergie 
     hydraulique de l'Allier pour Châtel entre les poteaux du pont =énergie renouvelable  
     gratuit (par ex pour les pompes des eaux usées au village là-haut sur la montagne) 
 q) Membre actif depuis 1998 aux CSA (payant depuis 1 an) et LPO (payant depuis 2007),
      et partenariat et amitié avec l'ONF depuis long temps
 r) Depuis des années je controle, comme en Allemagne à l'hotel, la temperature d'eau 
     contre les légionelles. Depuis 2011 controlé par IPL, je surveille la temperature des
     robinets chaque jour = sans danger légionelle, sans danger de surchauffage/sans
     danger d'accident brulé = moins consommation gaz
s) Avec des automates de l'heure et des alertes au montre nous n'allumons non plus 
    trop tôt ou trop longue temps des appareils/la lumière  = min. 500 KW/h moins/an
t) Moins ou mieux – non plus aluminium, mal ou extrême dangereux 
   pour l'environnement pendant la production et pour la santé des 
   tous les organismes – et alu + magnesium provoquent des maladies «auto-immun»
   (Congrès mondiale d'allergies 2012 à Grenada/Espagne:) Aluminium à l'eau potable 
   après l'épuration, aux médicaments et avec les vaccinations pour améliorer les 
   résultats, aux vêtements, à la cuisine..Apd 5 µg alu/kg de cervelle il y a Alzheimer..
   À Paris on ne nettoye plus l'eau potable avec alu, mais fer – un commencement
    
Il y a maintenant une très grande partie des clients, qui reviens, reste ou vient 
chaque année pour notre politique environnementale

                                                                                                                                                   


