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 ENERGIE 

• « Nous avons fait réaliser une étude énergétique et thermique par un cabinet spécialisé/ Nous 
avons installé des détecteurs de présence dans les sanitaires », Château de la Roche Guyon 

• « Nous avons installé une porte vitrée sur nos armoires de surgelés » Le Cabas Vignois 

• « Nous utilisons des débroussailleuses électriques afin de réduire la consommation de 
carburants »,  Entreprise Paysagiste Olivier Vignal 

• « J’ai fait installer une nouvelle chaudière basse température afin de réduire ma consommation 
de fioul et d’améliorer le confort de mes clients ».  Camping Le Val de Nesles 

• « Nous avons remplacé toutes les ampoules par des LEDs »,  Musée du Vexin français 

• « J’ai installé un éclairage économe pour la vitrine / J’ai réalisé des travaux d’isolation en façade 
en installant un double vitrage »,  Au Char fleuri 

• « Les plafonds des blocs sanitaires ont été isolés par réduire la consommation d’énergie », 
Camping Le Val de Nesles 

 

 TRANSPORTS  

• « J’ai acquis un véhicule électrique et installé une borne de recharge », Menuiserie Saint Antoine  

• « 4 vélos électriques sont en location à l’accueil du musée. Nous avons obtenu le label « Accueil 
Vélo » »,  Musée du Vexin français 

• «  J’ai mis 3 vélos à disposition de mes clients et je viens d’obtenir le label « Accueil Vélo »,  La 
Forge de la Bucaille 

•   « Nous avons installé un rack à vélo pour améliorer l’accueil des cyclistes », Château de la Roche 
Guyon 

 

 

 PRODUITS  
• « Nous avons reçu la certification en Agriculture Biologique pour les fruits du Potager »,  

Château de la Roche Guyon 
• « Nous proposons des produits locaux, des produits équitables et éco-labellisés »   Le Cabas 

Vignois 
• «  J’utilise du bois certifié FSC et PEFC »,  Menuiserie Saint Antoine 
• « 70 % des plantes du magasin sont dépolluantes »,   Catherine Fleurs 
• «  Je vends une moutarde à l'absinthe, produite localement, à Gouzangrez, /  Pour l'entretien, 

j'utilise des produits bénéficiant de l'éco-label européen »,  Musée de l’Absinthe 
• «  Nous privilégions l’approvisionnement local et venons d’obtenir le label  « des produits d’ici, 

cuisinés ici,  nous utilisons des produits de saison »,  Restaurant  "Le Chemin des Peintres" 

 

 

 DECHETS 



• « Nous collectons les piles usagées grâce à des batribox mises à disposition des salariés du 
château mais également des visiteurs/ Des poubelles de tri de papier ont été installées dans 
chaque bureau », Château de la Roche Guyon 

• «  Nous trions les déchets tels que les lampes, piles et cartouches d’encre et nous les  déposons 
dans un point de collecte »,  Restaurant – Brasserie Le Montcient 

• «  Je valorise mes déchets verts grâce à trois bacs à compost »,  La Forge de la Bucaille 
 

 

 EAU 
• « Nous avons réalisé une étude sur l’autonomie en eau du potager avec l’installation d’une 

station de pompage avec captage en Seine », Château de la Roche Guyon 
• «  J’ai équipé toutes mes douches de robinet temporisé à commande par poignée pour réduire 

de manière significative la consommation d’eau »,  Camping Le Val de Nesles 
• «  Nous avons installé des réducteurs de débit sur les robinets des toilettes et nous avons réglé la 

consommation en eau des chasses d’eau »,  Musée du Vexin français 

 

 

 BIODIVERSITE 

• « Nous avons installé un hôtel à insectes ainsi que des nichoirs/ Nous avons créé un jardin 
pédagogique avec des essences diversifiées », Musée du Vexin français 

•  « Nous avons installé un hôtel à insectes »  Gîte des deux lavoirs 

• « J’ai installé un abri à coccinelles »,  Musée de l’Absinthe 

• « J’ai privilégié les vivaces dans mon jardin et planté des fruitiers »,   La Grange au tulipier  

 

 

 SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT 
• « Nous proposons à notre clientèle des documents de sensibilisation »,  Le Cabas Vignois 

• « Nous informons les salariés et les visiteurs des éco-gestes,  Château de la Roche Guyon 

• « J’informe mes clients des éco-gestes à mettre en œuvre lors de leur séjour », Camping Le Val de 
Nesles 

• « Nous sensibilisons nos salariés au tri des déchets et aux économies d’eau »,  Restaurant – 
Brasserie Le Montcient 

• « Nous informons les visiteurs des éco-gestes/ Nous avons mis en place un tableau des suivis des 
consommations en eau et en énergie (par le biais de la mission « Plan climat » du Parc) », Musée 
du Vexin français 

• « Nous sommes un point de distribution « La Ruche qui dit oui » »,  Restaurant  "Le Chemin des 
Peintres" 


