DECLARATION ENVIRONNEMENTALE
En tant que gestionnaire du gite et de la chambre d’hôtes de la Ferme de la Galoperie, nous nous
engageons à garantir à notre clientèle , une gestion responsable tant du point de vue social que
environnemental .Nous sommes engagés assidûment dans cette lutte pour sauver notre planète
tant au niveau de l’économie de ses ressources qu’à celui
du respect de tous les individus de la
terre , pour lesquels nous croyons profondément que le travail est un droit et un bien au service de
celui qui l’exerce autant que pour celui qui en bénéficie .
La Ferme de la Galoperie respecte la législation environnementale et sociale, ainsi que les
prescriptions qui leurs sont liées .Mais notre désir est de toujours progresser vers plus d’économie de
ressources naturelles et de développement durable de l’économie tant locale que mondiale. C’est
pourquoi nous avons mis en place un plan de contrôle des consommations d’eau et d’énergies , un
système performant de sélection des déchets et une politique de contrôle de l’origine de nos
produits alimentaires émanant de circuits de consommation basés sur la recherche de la durabilité
d’une planète saine et socialement viable .Ces critères nous permettent d’adapter nos
infrastructures et d’offrir des produits de consommations raisonnés , de respecter nos sols, nappes
phréatiques et cours d’eau et terres cultivables par nos voisins cultivateurs .
Notre gite/ chambre , par son implication en matière de politique environnementale se soumet aux
les législations urbanistiques et d’aménagement du territoire, veille à respecter et faire respecter ses
voisins et riverains, ainsi que la santé de ceux-ci et de ses clients , met tout en œuvre pour favoriser
la qualité de vie pour tous et toutes , s’implique activement dans la connaissance à partager avec ses
touristes du patrimoine local ,culturel, et culinaire , Se réjouit de renseigner , au mieux ,sa clientèle
,des richesses des artisans, producteurs , commerçants et restaurateurs locaux.
La Ferme de la Galoperie accueille toute personne ou groupe de personnes sans discrimination liée
au handicap, au statut social, à la nationalité , à la religion , ou à son option en matière d’orientation
sexuelle.
La Ferme de la Galoperie s’engage à inviter ses hôtes à s’impliquer, au minimum durant leur séjour ,
afin qu’eux aussi contribuent à la mise en œuvre de sa politique environnementale et sociale.
Pour traduire en actions concrètes cette politique, de façon globale et cohérente, La Ferme de La
Galoperie a décidé de se conformer aux exigences et aux critères établis dans le cadre de l’écolabel
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