
DANS MON LOGEMENT
In my accommodation

LORS DE MES VISITES, MES ACTIVITÉS
During my visits, activities

LORS DE MES ACHATS
During my purchases.

PENDANT MES VACANCES,

J'ADOPTE LES ÉCO-GESTES
During my holidays, I adopt eco-friendly gestures

J'éteins la lumière en quittant une pièce. 
I turn off the light when I leave a room.
Je privilégie l'éclairage naturel. 
I prefer natural light.
Je ferme le robinet en me brossant les dents.
I turn off the top while brushing my teeth.
Je prends une douche plutôt qu'un bain. 
I take a shower instead of a bath.
Je trie mes déchets dans les bacs prévus à cet effet. 
I separate my waste in provided bins.

J'utilise les transports doux (à pied, à vélo, ...)
I use green transport (on foot, by bike...).
En balade, j'emprunte les sentiers balisés et je respecte la règlementation des
espaces naturels.
On a walk, I use marked paths and I respect the regulation of green spaces.
J'évite de cueillir les fleurs et les plantes et j'observe les animaux sans les
déranger.
I avoid picking flowers and plants and observe animals without disturbing them.
Pour mon pique-nique, j'adopte des articles réutilisables tels que les gourdes,
les couverts, les serviettes en tissu et je rapporte avec moi mes déchets.
For my picnic, I use reusable items such as water bottles, cutlery, cloth napkins and I
bring my waste with me.
Je pratique une pêche responsable en respectant la réglementation (taille,
période de pêche).
I fish responsibly in accordance with the regulations.

 

J'achète des produits locaux et de saison, de préférence issus de pratiques
raisonnées.
I consume local and seasonal products, preferably coming from responsible practices.
J'achète dans les commerces de proximité.
I buy in local shops.
Je privilégie les souvenirs de vacances fabriqués ou produits en Gâtinais Sud.
I prefer holiday souvenirs made or produced in Gâtinais Sud.
J'utilise un panier ou un sac réutilisable.
I use a reusable basket or bag.
J'évite les conditionnements individuels et les produits suremballés.
I avoid individual packaging and overpackaged products.
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