Campus Vigny

Campus Vigny

à Vigny

Sylvain Le Chatton
Le Bord’Haut • 95 450 VIGNY
Tél : 01 34 35 36 90

Eco-défi d’OR

• Ambassadeur •

Implanté au Bord’Haut de Vigny (95), Campus Vigny,
dirigé par Sylvain Le Chatton, regroupe 4 entités :
• Add-On Consulting : Intégrateur d’infrastructures
informatiques, Hébergeur et Opérateur
• M2M Factory : Solutions et services pour la sûreté
des Etats
• Onyx-Vision : Matériel et systèmes de sécurité
• MA2 : Architecte solution en vidéo-surveillance et
intrusion

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : economie@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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https://www.campusvigny.fr

é

dé
co2019

fis

L e Parc naturel régional du

Vexin français a lancé le projet
des Eco-défis sur son territoire
afin d’inciter les entreprises à
mener des actions concrètes
en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental
réalisé par le Parc naturel régional du
Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en
place dans l’établissement afin d’en
améliorer la gestion durable.
Nous avons ensuite eu quelques
mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons
atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates
sont valorisées pour
les actions qu’elles
ont menées.

LES DÉFIS
que nous
avons relevés

TRANSPORT

Transports en commun et alternatifs à la voiture
Covoiturage pour les salariés

ACHATS RESPONSABLES

Papier recyclé de faible grammage labellisé FSC
Achats de fournitures de bureau en matières recyclées

DECHETS

Tri et collecte pour recyclage ;
Suivi des quantités de déchets
Composteur

SENSIBILISATION

Création d’une mascotte du recyclage, newsletter,
affichage

BIODIVERSITE

Installation de nichoirs
et de cabanes à insectes

Green

des Impressionnistes
à Ennery

Eco-défi d’OR
• Ambassadeur •

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.
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LES DÉFIS

que nous
avons
relevés
ENERGIE

Installation de détecteurs de présence
dans les espaces communs et à
l’extérieur.
Remplacement de toutes les fenêtres
avec du double vitrage (défi 2019).

PRODUITS

Bière locale en vente à l’accueil.

EAU

Installation de mitigeurs et réducteurs de
débits sur toutes les robinetteries.

DECHETS

Point de collecte pour les piles usagées.
Bacs de tri sur les chariots de ménage
(défi 2019).
Limitation des emballages individuels pour
le buffet du petit-déjeuner (défi 2019).
Distributeurs de savons dans les
sanitaires communs (défi 2019).

BIODIVERSITE
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Aménagement d’un terrain de 10 000 m²
(essences locales, haies, nichoirs et mise
en place d’une gestion différenciée (défi 2019).

Cette résidence de
tourisme est composée
de 102 appartements et
d’une salle de séminaire
pouvant accueillir jusqu’à
80 personnes.
Un petit déjeuner avec des
produits locaux est proposé
aux clients. Le développement
durable est au cœur des
préoccupations de cet
établissement.

SENSIBILISATION

Information de la clientèle des actions
menées en termes de développement
durable (défi 2019).
Tourisme solidaire (nuits à Solikend afin
de soutenir des associations) (défi 2019).

Le Green des Impressionnistes
55 Chemin de la chapelle Saint Antoine
95300 ENNERY
Tél : 01 34 41 00 31
contact@green-des-impressionnistes.com
http://green-des-impressionnistes.com

Nature Verticale
à Us

Eco-défi d’OR
• Ambassadeur •

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.
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LES DÉFIS

que j’ai
relevés
TRANSPORT

Suivi des consommations
de carburant

DECHETS

Mise en place du tri sélectif

ACHATS RESPONSABLES
Peintures, teintes,
vernis éco-labéllisés
Gamme d’aromatiques bio

EMBALLAGES

Sacs recyclables, cartons
recyclables et réutilisables
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EAU

Cuves de récupération des
eaux pluviales

BIODIVERSITÉ
Hôtel à insectes

SENSIBILISATION

Plaquette « bienfaits méconnus
des plantes »

Nature Verticale
François DUMOUCHEL
33 Rue Jean Jaurès • 95450 US
Tél : 06 86 02 43 11
contact@natureverticale.fr
www.natureverticale.fr

Création de meubles et
tableaux végétalisés.
Meubles contemporains et
originaux permettant de
cultiver fleurs, plantes vertes
ou aromates grâce à un
système de culture automatisé
et un éclairage adapté :
vitrine aux aromates,
appliques murales, bar,
murs, tableaux végétalisés.
Produits sur commande.

Vexin
Menuiserie Concept
à Ennery

Eco-défi d’ARGENT
• Ambassadeur •

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.
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LES DÉFIS

que j’ai
relevés
ÉNERGIE

Chauffage de l’atelier grâce aux
briquettes utilisant les sciures
produites par l’activité de
l’entreprise
Achat d’équipements
moins énergivores
Atelier équipé en lampes LED

EMBALLAGE

Emballage des pièces à livrer
dans des cartons recyclés

DÉCHETS
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Système de recyclage
5 flux : bois, cartons/papier,
métal, plastique, verre
Copeaux de bois recyclés pour
le chauffage

Création et production de
meubles en bois massif sur
mesure pour l’intérieur ou
l’extérieur : tables, meubles de
cuisine ou de salle de bain,
dressing, escaliers, espaces
de rangement, pergolas...
Installé dans le parc d’activité
de qualité environnementale
« les Portes du Vexin » à
Ennery.

ACHATS RESPONSABLES
Achats de bois provenant de
France ou d’Europe

Vexin Menuiserie Concept

Christophe GUILLOIS
ZA Les Portes du Vexin - 5, rue Ferrié - 95300 ENNERY
Espace d’activité de Beauregard - Local A8
Tél : 06 08 18 92 54
vexin.menuiserie.concept@gmail.com
www.vexin-menuiserie-concept.fr

,
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Le Chateau
d’Auvers-sur-Oise
à Auvers-sur-Oise

Eco-défi d’ARGENT

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.

é

dé
co2019

fis

LES DÉFIS

que nous
avons
relevés
DECHETS

Mise en place du tri sur le domaine.
Installation de poubelles pour
recycler le papier dans les bureaux

ECONOMIE CIRCULAIRE

Vente d’accessoires réalisés à partir
de chaussettes recyclées :
« Chaussettes orphelines ».
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PRODUITS

Utilisation de produits d’entretien
bénéficiant de l’écolabel européen.
Produits locaux (bières, miel,
savons…) proposés par la boutique
et par le café le Nymphée (gamme
de thés et café bio)
Vente des clé-USB et des crayons
en bois fabriqués en France.

SENSIBILISATION

Mise en place d’une éco-charte à
destination des salariés.
Moteur de recherche finançant
des projets sociaux et
environnementaux.

Avec son parcours «Vision
Impressionniste», le château
propose une expérience
immersive. Il montre un nouvel
éclairage sur l’héritage de
l’impressionnisme, sur le
travail des peintres et sur
la place si particulière
d’Auvers-sur- Oise comme
source d’inspiration, lieu
d’échanges et de villégiature.

BIODIVERSITE

Installation d’un hôtel à insectes.

,

,

Le Chateau d’Auvers-sur-Oise
Rue de Léry
95 430 Auvers-sur-Oise
Tél : 01 34 48 48 48
info@chateau-auvers.fr
www.chateau-auvers.fr

Gîte rural

L’Ancien Fournil

L’Ancien Fournil

Louisa Benferlou et Gérard Champene
9 Rue de la grande vallée
78 440 Fontenay-Saint-Père
Tél. : 06 24 51 55 15

à Fontenay-Saint-Père

Eco-défi de BRONZE

Louisa et Gérard ont créé un gite rural dans un ancien
fournil du XIXe siècle.
Il peut accueillir jusqu’à 6 personnes. Ce gîte est situé
en plein cœur du village de Fontenay-Saint-Père.
Les clients ont accès à de nombreux chemins de
randonnée dont le Sentier du Patrimoine® qui passe
devant le gîte.

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : economie@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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lancienfournil@gmail.com
https://lancienfournil.fr
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L e Parc naturel régional du

Vexin français a lancé le projet
des Eco-défis sur son territoire
afin d’inciter les entreprises à
mener des actions concrètes
en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental
réalisé par le Parc naturel régional du
Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en
place dans l’établissement afin d’en
améliorer la gestion durable.
Nous avons ensuite eu quelques
mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons
atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates
sont valorisées pour
les actions qu’elles
ont menées.

ECLAIRAGE

LES DÉFIS
que nous
avons relevés

Nous avons équipé les sanitaires, le hall d’entrée et
l’extérieur de détecteurs de présence.

BIODIVERSITE

Nous avons installé un magnifique hôtel à insectes et
quelques refuges (amas de pierres
et de branchages).

TRANSPORTS

Nous prêtons désormais des vélos
à nos clients.

PRODUITS

Pour l’entretien, nous utilisons des produits bénéficiant
de l’éco-label européen ou des produits fabriqués avec
du vinaigre blanc et du bicarbonate.
Nous achetons du papier wc et des sacs poubelle
bénéficiant de l’écolabel européen.
Nous mettons à disposition des clients
un kit d’accueil composé de produits
bio (thé, café).

SENSIBILISATION

Nous informons les clients
sur le développement durable
et les éco-gestes.

Gîtes ruraux

Le Cottage en Vexin

Le Cottage en Vexin

Gîtes ruraux

à Nesles-la-Vallée

Clément Van Wijck
71 Route de Valmondois
95690 NESLES-LA-VALLEE

Eco-défi de BRONZE

Tél : 06 19 58 78 65

Clément Van Wijck a transformé un ancien haras en
trois gîtes ruraux dont la capacité d’accueil est de
11 personnes. Ses gîtes sont labellisés « Accueil vélo »
et Gîtes de France. Bénéficiaire de la marque « Valeurs
Parc », il répond à un cahier des charges orienté vers un
tourisme durable.
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Mail : clemelec@wanadoo.fr
https://www.lecottageenvexin.fr

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : economie@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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L e Parc naturel régional du

Vexin français a lancé le projet
des Eco-défis sur son territoire
afin d’inciter les entreprises à
mener des actions concrètes en
faveur du développement durable.
« Un pré-diagnostic environnemental
réalisé par le Parc naturel régional du
Vexin français m’a permis de définir
plusieurs actions à mettre en place
dans mon établissement afin d’en
améliorer la gestion durable.
J’ai ensuite eu quelques mois
pour mettre en oeuvre mes
engagements… et j’ai atteint
mes objectifs ! »
16 structures lauréates
sont valorisées pour
les actions qu’elles
ont menées.

LES DÉFIS
que j’ai
relevés

BIODIVERSITE

J’ai installé un hôtel à insectes.
J’ai mis en place de l’éco-pâturage (défi 2019).

PRODUITS

Je propose à la vente des produits alimentaires afin
de valoriser les circuits courts de proximité.
J’ai réalisé un potager (défi 2019).

DECHETS

Dans chaque gîte, j’ai mis, à disposition des clients,
une poubelle pour le compost.

SENSIBILISATION

Je participe aux journées de formations organisées
par le Parc sur les produits d’entretien naturels et
sur le jardinage au naturel.
J’informe les clients sur les éco-gestes.

Chambres d’hôtes

La Villa de Vienne-en-Arthies

La Villa de Vienne-en-Arthies
Eco-défi de BRONZE

Fabienne Boinet
23 chemin de la vallée - Hameau de Chaudry
95 510 Vienne-en-Arthies
Tél. : 06 03 17 92 31

Fabienne a ouvert 4 chambres d’hôtes pouvant accueillir
jusqu’à 12 personnes. Elles sont classées en 3 épis chez
Gîtes de France. Bénéficiaire de la marque « Valeurs Parc »,
elle répond à un cahier des charges orienté vers un
tourisme durable.
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fabienne@villa-de-vienne-en-arthies.fr
www.villa-de-vienne-en-arthies.fr

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : economie@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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L e Parc naturel régional du

Vexin français a lancé le projet
des Eco-défis sur son territoire
afin d’inciter les entreprises à
mener des actions concrètes
en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental
réalisé par le Parc naturel régional du
Vexin français m’a permis de définir
plusieurs actions à mettre en place
dans mon établissement afin d’en
améliorer la gestion durable.
J’ai ensuite eu quelques mois
pour mettre en oeuvre mes
engagements… et j’ai atteint
mes objectifs ! »
16 structures lauréates
sont valorisées pour
les actions qu’elles
ont menées.

LES DÉFIS
que j’ai
relevés

SENSIBILISATION

J’informe les clients sur le développement
durable et sur les éco-gestes.

PRODUITS

J’achète des produits d’entretien labellisés « écolabel
européen » ou « Ecocert ».

EAU

J’ai installé deux récupérateurs d’eau de pluie.

BIODIVERSITE

J’ai installé des hôtels à insectes ainsi que des nichoirs.
Je mets à disposition des clients des bacs avec des plantes
aromatiques telles que le thym, la sauge, la menthe…

DECHETS

Afin de limiter les déchets, j’offre aux clientes des cotons
démaquillants lavables.

Chambres d’hôtes

La Bergerie en Vexin
à Jambville

Eco-défi de BRONZE

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.
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LES DÉFIS

que nous
avons
relevés
BIODIVERSITE

Nous avons installé un
magnifique hôtel à insectes.

TRANSPORTS

Nous avons obtenu le label
« Accueil Vélo » afin de faciliter
l’accueil des cyclistes.

EAU

Nous avons installé un
récupérateur d’eau de pluie.
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PRODUITS

Pour l’entretien, nous utilisons
des produits bénéficiant de
l’éco-label européen ou de la
certification Ecocert.
Pour le petit-déjeuner, nous
proposons des produits bio et
issus du commerce équitable.

SENSIBILISATION

Cathy et Philippe ont créé
3 chambres d’hôtes, d’une
capacité d’accueil de
8 personnes, dans une
belle maison vexinoise du
XVIIIe siècle.
La structure est classée en
3 épis chez Gîtes de France.
Bénéficiaires de la marque
« Valeurs Parc », ils répondent
à un cahier des charges
orienté vers un tourisme
durable.

Nous informons les clients sur
le développement durable et
les éco-gestes.
Chambres d’hôtes

La Bergerie en Vexin
Cathy et Philippe Thibaudeau

18 chemin du Hazay - 78 440 Jambville

Tél : 01 34 75 31 39

jambville.bergerie@orange.fr
https://sites.google.com/view/la-bergerie-jambville-78

Chambres d’hôtes

La Musardine en Vexin
à Omerville

Eco-défi de BRONZE

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.

é

dé
co2019

fis

LES DÉFIS

que j’ai
relevés

EAU

J’ai installé un récupérateur
d’eau de pluie (défi 2019).

TRANSPORTS

J’ai obtenu le label
« Accueil vélo ».

DECHETS

Je propose aux clients la
collecte de piles usées.
Pour réduire les déchets
organiques, j’ai installé un
poulailler dans mon jardin
(défi 2019).
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PRODUITS

J’achète des produits locaux
et de saison pour les repas
(Petit-déjeuner et table d’hôtes) :
avec la coopérative Saveurs du
Vexin et la Ruche qui dit Oui !

Antonella Bulla peut
accueillir jusqu’à 11
personnes dans ses
quatre chambres.
Deux d’entre elles sont
aménagées dans la maison
d’habitation et deux autres
dans une dépendance
donnant sur le jardin.
Antonella propose
également une table
d’hôtes sur réservation.

J’achète du papier wc
bénéficiant de l’écolabel
européen (défi 2019).
Chambres et table d’hôtes

La Musardine en Vexin

Antonella Bulla

27 rue des Fontaines 95420 OMERVILLE

Tél : 01 30 30 41 24 ou 06 71 05 10 08
la-musardine-en-vexin@orange.fr
www.la-musardine-en-vexin.com

OEcocentre

de Villarceaux
à Chaussy

Eco-défi de BRONZE
• Ambassadeur •

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.
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LES DÉFIS

que nous
avons
relevés
DECHETS

Nous avons installé des
poubelles de tri dans les
différents espaces (gîtes,
bureaux, extérieurs, salles…).

SENSIBILISATION

Nous informons les clients sur
les éco-gestes.
Des panneaux ont été
installés sur l’ensemble du
site pour communiquer
sur le fonctionnement des
équipements : panneaux
solaires, phyto-épuration,
chaufferie bois… (défi 2019).
Nous avons programmé une
formation sur le compost
avec la ferme d’Ecancourt à
destination des salariés de
l’Œcocentre.
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TRANSPORTS

Nous avons mis 2 vélos
à assistance électrique
à disposition des salariés
(défi 2019).

OEcocentre de Villarceaux
95710 CHAUSSY

Tél. : 01 34 67 08 80

contact@bergerie-villarceaux.org
http://bergerie-villarceaux.org

L’Œcocentre de Villarceaux
a été créé en 2011 dans
un ancien corps de
ferme. Différents types
d’hébergements sont
proposés avec un service
de restauration bio. Les
hébergements peuvent
accueillir jusqu’à 98
personnes dans des gîtes
ruraux et un gîte de groupe.
Sa gestion privilégie des
pratiques respectueuses de
l’environnement, comme un
entretien ménager écologique
ou une valorisation des
déchets. Il a d’ailleurs obtenu
la certification « Eco-gîtes », la
marque « Valeurs Parc » et le
label « Accueil vélo ».

Office de Tourisme

d’Auvers-sur-Oise
Sausseron
Impressionnistes
Eco-défi de BRONZE

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.
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LES DÉFIS

que nous
avons
relevés
EQUIPEMENTS

Nous avons installé des
multiprises pour éteindre les
équipements électriques tous
les soirs.

DECHETS

Nous avons mis en place une
boîte de collecte de cartes
touristiques plus utilisées par
les visiteurs.
Pour l’accueil café des groupes,
nous proposons du thé et
du café issus du commerce
équitable et nous avons acheté
des gobelets réutilisables.

TRANSPORTS
Création : florileges - © Photos : DR- Nov. 2019

Location de vélos tout chemin
et de VAE.

SENSIBILISATION

Nous informons la clientèle
des actions menées en termes
de développement durable
à travers un affichage dans
l’office.

L’Office de Tourisme est un
point de départ idéal pour partir
à la découverte d’une ville où
les évocations des maîtres
de l’Impressionnisme sont
nombreuses, dans les rues,
les musées (Auberge Ravoux,
musée de l’Absinthe, musée
Daubigny), le château, les
maisons des Illustres (Atelier
Daubigny, Atelier Boggio,
Maison du Dr Gachet) sans
oublier l’église Notre-Dame et
le cimetière où repose Vincent
Van Gogh… Les villages
alentours, des vallées de l’Oise
et du Sausseron, ne manquent
pas de charme !

Office de Tourisme

d’Auvers-sur-Oise Sausseron Impressionnistes
Parc Van Gogh
38 rue du Général de Gaulle - 95430 Auvers-sur-Oise

Tél : 01 30 36 71 81

contact@tourisme-auverssuroise.fr
www.tourisme-auverssuroise.fr

Le Clos

Chambres d’hôtes

du Saule

Le Clos du Saule

Chambres d’hôtes

à Gouzangrez

Sandrine Bouilliant
2 Grande Rue
95 450 Gouzangrez
Tél. : 01 30 27 94 99

Eco-défi SIMPLE

Sandrine a créé 5 chambres d’hôtes, d’une capacité
d’accueil de 12 personnes, situées dans une maison de
caractère du XIXe siècle entourée de ses dépendances.
La structure est classée en 3 épis chez Gîtes de France.

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : economie@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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leclosdusaule@gmail.com
https://sites.google.com/site/leclosdusaule
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L e Parc naturel régional du

Vexin français a lancé le projet
des Eco-défis sur son territoire
afin d’inciter les entreprises à
mener des actions concrètes
en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental
réalisé par le Parc naturel régional du
Vexin français m’a permis de définir
plusieurs actions à mettre en place
dans mon établissement afin d’en
améliorer la gestion durable.
J’ai ensuite eu quelques mois
pour mettre en oeuvre mes
engagements… et j’ai atteint
mes objectifs ! »
16 structures lauréates
sont valorisées pour
les actions qu’elles
ont menées.

LES DÉFIS
que j’ai
relevés

PRODUITS

Pour le petit-déjeuner, je propose des produits bio et issus
du commerce équitable : thé, café, chocolat en poudre…
J’achète du papier wc bénéficiant de l’écolabel européen.

DECHETS

Afin de limiter les déchets, j’ai remplacé les serviettes
de table en papier par des serviettes en tissu et les
bouteilles en plastique dans les chambres par de jolies
bouteilles en verre.

EQUIPEMENT

Je débranche les appareils électriques lorsque les
chambres ne sont pas occupées.

Le Potager Régal
à Vigny

Eco-défi SIMPLE

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.
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LES DÉFIS

que j’ai
relevés
DECHETS

Tri sélectif au sein du local
de travail et pour les clients
Déchets compostables
Restes de nourriture donnés
aux poules

EMBALLAGES

Adhésion à Zéro
Waste France
Boissons servies au verre
récupérable
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SENSIBILISATION

Sensibilisation de la
clientèle aux actions
éco-responsables du
Potager Régal : produits
locaux, bio, emballages
sans plastique

Le Potager Régal
Coraline Brunet
Tél. : 06 95 78 66 61

lepotagerregal@gmail.com
https://lepotagerregal.fr

Coraline Brunet propose
une cuisine naturelle
à base de produits de
saison, bio et locaux.
Vous pourrez retrouver
sa caravane « Le Potager
Régal » lors de manifestations,
principalement sur
le Vexin français ou sur
le département du
Val d’Oise.

La Savonnerie

du Vexin
à Marines

Eco-défi SIMPLE

L e Parc naturel régional du Vexin français a lancé le projet

des Eco-défis sur son territoire afin d’inciter les entreprises
à mener des actions concrètes en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental réalisé par le Parc
naturel régional du Vexin français nous a permis de
définir plusieurs actions à mettre en place dans notre
établissement afin d’en améliorer la gestion durable. Nous
avons ensuite eu quelques mois pour mettre en œuvre nos
engagements… et nous avons atteint nos objectifs ! »
16 structures lauréates sont valorisées pour les actions
qu’elles ont menées.
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LES DÉFIS

que j’ai
relevés
ACHATS
RESPONSABLES

Produits d’entretien
éco-labellisés Ecocert
Fournisseurs locaux pour
impression d’emballages
en carton, réalisation
de moules
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SENSIBILISATION

Compensation carbone
par la plantation locale
de 20 arbres

La Savonnerie du Vexin
propose toute une gamme
originale de savons réalisés
à froid ainsi que des bougies
parfumées.
Des stages et des visites
sont organisés dans l’atelier
de Marines.

La Savonnerie du Vexin
Patrice RIARD
9 Rue de la Métairie • 95640 Marines
Tél : 06 89 40 39 50
contact@savonnerie-du-vexin.fr
https://www.savonnerie-du-vexin.fr

Zazcat

Zazcat

à Santeuil

Isabelle PIOCHE
9 rue René Simon • 95640 SANTEUIL
Tél : 06 17 82 62 76

Eco-défi SIMPLE

Artisan d’art spécialisée en poterie,
Isabelle Pioche s’engage pour
le développement durable dans ses actes
au quotidien.
Elle propose des formations
aux adultes et enfants dans son
atelier à Santeuil.

Parc naturel régional du Vexin français
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél.: 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
E-mail : economie@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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zazcat.atelier@gmail.com
zazcat-atelier.fr/
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L e Parc naturel régional du

Vexin français a lancé le projet
des Eco-défis sur son territoire
afin d’inciter les entreprises à
mener des actions concrètes
en faveur du développement
durable.
« Un pré-diagnostic environnemental
réalisé par le Parc naturel régional du
Vexin français m’a permis de définir
plusieurs actions à mettre en place
dans mon établissement afin d’en
améliorer la gestion durable.
J’ai ensuite eu quelques mois
pour mettre en oeuvre mes
engagements… et j’ai atteint
mes objectifs ! »
16 structures lauréates
sont valorisées pour
les actions qu’elles
ont menées.

LES DÉFIS
que j’ai
relevés

ACHATS
RESPONSABLES

Papier de bas grammage
et recyclé

EAU

Système de pré-traitement du rejet des eaux

SENSIBILISATION

Plantation locale de 12 arbres
pour la compensation carbone
Sensibilisation aux
éco-gestes

DECHETS

Collecteurs de piles dans le village
emmenées à la déchetterie

