Plan d’actions 2018 – 2020
Objectifs

Moyens

Délais

Validation et commentaires

Point des actions précédentes 2016 – 2018
Optimiser les charges de fonctionnement
Régler la pression de l’eau
Gérer les déchets

Valoriser les circuits courts

Suivi des fluides
Mettre en place des mousseurs
Suivie du compostage

2016
2017
2016 et 2017

Contact avec le SIRTOM
Contact avec la ressourcerie
Valoriser le drive fermier
Les produits de la boutique

2016 et 2017
2017 et 2018
2018
2017

Performant et les tableaux doivent être suivis
Action efficace sur le débit d’eau
Formation et information à faire
régulièrement
A revoir
Bon contact
A conforter
Ok

Point des actions 2018 – 2020
Gestion de la prairie en pâturage

Améliorer la communication interne et
externe sur le label

Valoriser les circuits courts

Diagnostique en partenariat avec le
Lycée agricole

Printemps 2019

Fait : Approche réalisé

Mise en place de l’action
Refaire le livret d’accueil
Réalisation de nouveaux supports
Intervention d’un étudiant GPN (gestion
et protection de la nature)
Valoriser le drive fermier

Eté 2019
Printemps 2019
Eté 2019
Printemps et été
2019
Printemps 2019

Retour tardif pour des actions
Fait
Type affiche
Pas d’étudiant
Fait

Augmenter le CA de la boutique

Offrir de nouveaux services

Gestion des déchets

Confort des salariés et des clients

Aide et entraide

Développer la boutique avec des
produits locaux
Changer de blanchisserie
Réaménagement de la boutique avec
des matériaux respectueux de
l’environnement
Utiliser les compétences internes
Récupérer des meubles en Ressourcerie
Charge de la voiture électrique
Vélo électrique
Nouvelles animations en rapport avec la
nature
Informations sur le tri plus précises dans
le nouveau livret d’accueil
Mise en place d’affichage sur le
gaspillage alimentaire
Mise en place d’un collecteur pour piles
Investissement dans du matériel
électrique pour l’entretien des espaces
verts
Clause d’insertion de la résidence :
amener l’agent technique à l’âge de la
retraite sur un contrat aidé
La nouvelle blanchisserie est une
entreprise adaptée 100% de personnes
handicapés
Continuer à travailler sur une partie des
espaces verts avec un chantier
d’insertion

Printemps 2019

Fait et à conforter en 2020

Printemps 2019
Printemps 2019

Fait
Fait

Printemps 2019
Printemps 2019
Printemps 2020
Printemps 2020
Eté 2019

Fait
Fait
Non
Expérience en cours au camping du causse
Réflexologie

Printemps 2019

Fait

Printemps 2019

En cours

Printemps 2019
Printemps 2018

Fait
Fait

Validation hiver
2019 jusqu’en
2023
Printemps 2019

En cours

2019

Fait

Fait

Réaliser une salle de bains témoins avec
un chantier d’insertion pour réaliser la
rénovation des 25 gîtes

Automne 2020

Réunion de service le 25/01/2020 : point sur les actions
Gestion de la prairie en pâturage

Améliorer la communication interne et
externe sur le label

Valoriser les circuits courts

Augmenter le CA de la boutique
Offrir de nouveaux services

Gestion des déchets
Confort des salariés et des clients

Mise en place de l’éco pâturage sur une
zone
Redéfinir les espaces compostages
Refaire le jardin
Amélioration paysagère de l’espace
déchets
Refaire le site internet
Améliorer la communication interne,
exemple la salle
Les réseaux sociaux 1 publication par
semaine sur le thème
Apporter de nouveaux produits à la
boutique
Conforter le drive
Valoriser ces produits par des
animations
Charge de voiture électrique
Vélo électrique
Jeux sur les déchets
Espace gaming environnement
Affichage sur le gaspillage alimentaire
Mise en place d’un poulailler
Création d’un poste de gouvernante

Printemps 2020
Printemps 2020
Printemps 2020
Printemps 2020
Printemps 2020
Printemps 2020
Hiver 2020
Printemps 2020
Eté 2020
Eté 2020
Printemps 2021
Printemps 2021
Eté 2020
Printemps 2021
Printemps 2020
Eté 2020
Hiver 2020

A faire dans les cartons de l’agglo

Aide et entraides

Révision de la qualité par Carine
Chargé de missions pour travailler sur
les labels
Diagnostic sur le handicap
Label Qualité Tourisme
Travail sur les relations avec la régie de
territoire
Conforter les actions avec le CLSH de
Sainte Féréole
Réaliser 3 salles de bains témoins avec
un chantier d’insertion pour réaliser la
rénovation des 25 gîtes

Année 2020
Hiver 2020
Fin d’année 2020
Année 2020
Printemps 2020
Printemps 2020
Automne 2020

La réunion du 25 janvier 2020 :
Objectifs :



faire les plans des actions précédentes,
mettre en plan des actions nouvelles ou continuer les actions.

Présents : Carine Artigalas, Bruno Dathana, Achraf Ben Abdallah, Maryline Brousse et Laurent Crémont
Responsable du projet « Environnement » : Mr Laurent Crémont Directeur des Collines de Sainte Féréole

