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Politique environnementale
La protection de notre environnement est aujourd’hui une des préoccupations majeures de
nos concitoyens et devient, pour certains des clients de nos Campings, un véritable critère
pour le choix du site de leur prochain séjour.
Le Camping de L’Espiguette est implanté au cœur d’un territoire naturel remarquable, la
Petite Camargue Gardoise, sur le cordon littoral de l’Espiguette. Ce site est riche d’une
faune et d’une flore exceptionnelle, lutte incessante entre eau douce et eau salée, terre de
traditions qui a connu avec la Mission Racine un impact touristique et urbanistique
important.
Conscient de l’impact du tourisme et de notre activité sur ce territoire, le Camping de
l’Espiguette créé en 1965 est l’un des campings les plus importants d’Europe avec plus de
2000 emplacements.
Soucieux de réfléchir, mesurer, agir, et minimiser les effets de l’activité sur son
environnement, les équipes du Camping de L’Espiguette s’engagent formellement dans
une démarche de développement durable.
Les exigences de cette démarche sont fixées dans un référentiel du label Clef Verte et
Camping Qualité, à ces critères pourront venir s’ajouter des objectifs définis par le comité
de direction.

Ainsi le Camping L’Espiguette s’engage à :
ü Respecter les lois et règlements français et européens en vigueur.
ü Mettre en œuvre des actions et des procédés de nature à éviter le gaspillage de
ressources naturelles, d’eau, d’énergies, des denrées, matières premières, etc. ;
ü Améliorer constamment sa démarche afin de minimiser son impact écologique
sur la planète aussi bien dans les procédures quotidienne que lors de phases de
rénovation ou construction.
ü Former ses équipes, sensibiliser ses partenaires.

Pour faciliter ce travail, Le Camping de l’Espiguette présentera ses actions de
développement durable sous la ligne de communication « le Flamant Vert «, en lien avec
l’oiseau emblématique de la région et de la nature le Flamant Rose.
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