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« La protection de notre environnement est aujourd’hui une des  préoccupations majeures de nos 

concitoyens et devient, pour certains des clients de nos Maisons Familiales et Villages de Vacances, un 

véritable critère pour le choix du site de leur prochain séjour. 

 

Cap France, en cohérence avec les orientations définies par son Conseil d’Administration, adoptées lors de 

son Assemblée Générale 2006 a décidé de s’engager en faveur du Tourisme Durable, selon les principes 

contenus dans les textes fondateurs de la démarche Chouette Nature. » 

                  André Monchy, président de CAP France 

 

C’est dans cette optique que notre village, conscient des enjeux environnementaux auxquels fait face la 

planète, s’engage dans une démarche de développement durable à travers l’obtention de L’Ecolabel 

européen et du label Cap France Chouette Nature. 

 

Pour cela, la politique environnementale de La Ferme de Courcimont s’appuie sur les principes directeurs 

suivants : 

 

Etre exemplaire dans le respect de la règlementation dans nos actions pour le respect des législations 

environnementales applicables à nos installations : 

- maintien des installations dans les meilleures conditions techniques, économiques, sociales et 

environnementales possibles. 

 

Intégrer la dimension environnementale dans toutes nos activités : 

- identifiaction et prise en compte des impacts environnementaux liés à nos activités 

- gestion économe des énergies du village 

- suivi de la gestion de nos déchets. 

- achats responsables 

- Sensibilisation de toute l’équipe du village ainsi que ses clients et ses partenaires. 

 

Développer et valoriser les compétences de notre personnel dans la démarche environnementale 

 

 

Comme nous sommes tous concernés par l’avenir de notre cadre de vie et que nous avons besoin de chacun 

d’entre vous pour aller de l’avant, nous vous remercions pour tous vos petits gestes quotidiens qui nous 

aideront à réduire nos impacts sur l’environnement. 

 

« Les petits ruisseaux font les grandes rivières » (proverbe français) 

 

 

 

Christian JAREMKO, directeur 
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