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Nos valeurs et notre projet
Naturellement engagés depuis de nombreuses années, nous souhaitons aujourd'hui
officialiser nos démarches par l'obtention d'un Écolabel Européen. Dès à présent, nous
fournissons beaucoup d'efforts pour répondre à de multiples critères. Toujours en cours
de certification, nous travaillons sans relâche pour être officiellement labellisés début
2023.
L’Écolabel Européen est un label écologique officiel européen utilisable
dans tous les pays membres de l’Union Européenne. Nous voyons dans ce
projet l’opportunité de valoriser notre engagement depuis de nombreuses
années en faveur de la protection de l’environnement.
Au coeur de notre agenda, l'Écolabel Européen a pour nous plusieurs
objectifs : mobiliser nos équipes et notre clientèle autour d’un projet
commun et valorisant afin de répondre à une attente croissante et
exigeante des voyageurs écoresponsables.

Rendez-vous dans les Landes, à Vieux Boucau les Bains, au sein de notre Village et Campus Planète
Vacances. A proximité immédiate de l’Océan, longeant la piste cyclable, nous disposons de tout le
confort nécessaire permettant de passer un séjour de qualité : des infrastructures dédiées, des
espaces collectifs indoor et outdoor, du personnel qualifié et qui connait parfaitement la région.
Véritable Campus dédié aux sports de glisse, nos stagiaires ont la possibilité de s’initier ou de
pratiquer leur sport de glisse urbaine favori sans quitter le centre, puisque nous avons créé notre
propre Skatepark privatif de 300m2, et tout cela, en harmonie complète avec l’environnement qui
nous entoure !
Incontournable dans la région, la glisse se pratique en surf à l’Océan, puisque nous sommes
également Ecole de Surf labellisée « Ecole Française de Surf », et un des seuls organisateurs Français
de séjours jeunes à proposer lui-même l’enseignement du surf sans passer par un prestataire.

Par quels moyens agissons-nous ?
NOTRE VILLAGE & CAMPUS

Par quels moyens agissons-nous ?
NOTRE RESTAURATION

Avec notre partenaire

La philosophie du RESTÔ du CAMPUS “Bon
pour moi, bon pour ma planète !"

Notre prestataire API Restauration s'engage à penser son environnement
de façon systématique, à s’alimenter autrement et à s’approvisionner
localement.
Garantir un approvisionnement responsable : au moins 50% de nos produits
sont labellisés “durables” dont 20% BIO.
Diversifier l’apport en protéine des repas pour diminuer l’empreinte
carbone de chaque assiette. Chaque jour, notre équipe propose une
alternative végétarienne et délicieuse : c’est ça le Veggie Power !!!
Le libre-service permet à chacun de se servir à sa faim sans gaspillage.
Pour les petits creux, des fruits frais sont à disposition des jeunes toute la
journée
Privilégier les circuits courts ; c’est plus de fraîcheur et aussi moins de
transport !
Ne pas utiliser de produits étiquetés OGM dans nos cuisines
Porter une attention particulière à la suppression des additifs alimentaires
(exemple : jambon sans nitrite)
Favoriser une pêche plus responsable et prendre des engagements
nationaux : mise à jour régulière des espèces menacées que nous
interdisons d’acheter ; produits issus de la pêche durable française ;
remettre au gout du jour des espèces de poissons préservées moins
connues, pour chaque saison.

Par quels moyens agissons-nous ?
Avec notre partenaire
NOTRE RESTAURATION

Le Fruits Bar permet aux jeunes de manger
équilibré et à leur faim même pour les petits
creux entre les repas !

Par quels moyens agissons-nous ?
LA RÉDUCTION DE NOS DÉCHÊTS
Afin de parfaire notre restauration, nous avons à coeur d'améliorer la réduction de nos
déchets et de procéder au tri sélectif quotidiennement. Le village & campus Planète
Vacances se préoccupe aussi bien des déchets alimentaires que non alimentaires. Le
personnel et nos clients sont invités à réduire leurs déchets car nous leur proposons un
cadre et des équipements adaptés.

Notre but : Transmettre nos valeurs à nos
visiteurs.
En restauration, nos fournisseurs locaux
privilégient les grands conditionnements, ce qui
évite de multiplier les petits emballages.

Nous mettons en place des fontaines à eau «
réseaux » qui réduisent l’usage des déchets non
alimentaires plastiques au sein de notre self, de
nos extérieurs et de notre hébergement. Cet
équipement est utilisé notamment pour remplir
les pichets durant les repas et les gourdes.

Chaque vêtement ou textile perdu, abandonné ou
retrouvé sur le campus est systématiquement
reversé à l'association locale "Voisinage".

Des affichages contre le gaspillage alimentaire
sont présents dans le village pour sensibiliser le
personnel et la clientèle.

Nous donnons à chaque jeune une gourde en
fibres de canne à sucre durable, réutilisable et
recyclable. Ces bouteilles peuvent être utilisées
lors des activités et des sorties durant le séjour
ainsi qu'en dehors du séjour à Vieux Boucau. Ce
cadeau permet aux jeunes de mettre en place
des gestes et actions durables dans leur
quotidien.

Par quels moyens agissons-nous ?
NOS ACTIVITÉS
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Déplacements à vélos pour se rendre aux activités
Activités de glisse non motorisées (skate, surf, trottinette).
Des structures et activités en phase avec notre écosystème*
*Notre écosystème : Au cœur de la forêt landaise, nos chalets et notre
skatepark en bois sont entièrement intégrés avec l'environnement local. Et
ce n'est pas tout ! Ces équipements sont "made by Planète Vacances ",
totalement pensés et construits par nous-même.

Par quels moyens agissons-nous ?
À VOUS DE JOUER !
Le projet du Village & Campus Planète Vacances est de développer le
sens de la « glisse » auprès des jeunes surfeurs. Sans oublier de les
sensibiliser à l’environnement marin et à la protection des forêts.
Pour cela, nous affichons et proposons des éco-gestes simples et
efficaces : "Être un Écosurfeur".
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Par quels moyens agissons-nous ?
À VOUS DE JOUER !

Parceque chaque geste compte,
agissons en écosurfeur

Être un écosurfeur

- Utilisons les poubelles mises à notre
disposition pour jeter les déchets,
- Utilisons les chemins balisés pour aller à
la plage pour préserver la végétation

Temps de dégradation des principaux déchets sur les plages

Bouteille en verre

Bouteille en plastique

Mouchoir en papier

Canette

4000 ans

500 ans

3 mois

10 à 100 ans

chewing-gum

Bois

Mégot de cigarette

Corde

5 ans

13 à 15 ans

1 à 2 ans

3 à 14 mois

Par quels moyens agissons-nous ?
À VOUS DE JOUER !

<a href='https://fr.freepik.com/vecteurs/surf'>Surf vecteur créé par svstudioart - fr.freepik.com</a>

Matériel
- J'utilise de la wax respectueuse de
l'environnement.
- Je privilégie les produits de marques
éco-responsable.
- J'entretiens mon matériel de surf pour
augmenter sa durée de vie.
- Je favorise les circuits d'occasion pour
acheter ou donner mon matériel usagé.

À l'eau
- Je signale d'éventuelles pollutions
constatées.
- J'utilise de la crème solaire
respectueuse de l'environnement afin de
ne pas polluer l'eau.

Par quels moyens agissons-nous ?
NOS MOYENS DE TRANSPORT
Nous avons une pensée écologique, durable et éducative la
plus complète en matière de moyens de transport. Le
personnel et la clientèle s’engagent dans la mesure du
possible, à utiliser les moyens de transport doux mis à leur
disposition.

Nous possédons un parc de 150 vélos Beach cruiser pour se déplacer de manière
écologique et ainsi limiter les déplacements en véhicules motorisés. À Vieux
Boucau, on essaie d’utiliser au maximum les vélos lors de nos déplacements. De
plus, la ville est sillonnée par un vaste réseau de pistes cyclables qui permettent
des déplacements quotidiens sécurisés en pleine nature.

Pour le personnel se situant à quelques kilomètres de Vieux Boucau, on favorise le
covoiturage.
Venant de la France entière, nos hôtes sont informés sur des moyens de transports
alternatifs à la voiture et plus doux pour l’environnement pour se rendre à Vieux
Boucau. Ainsi, on privilégie le train à la voiture pour des longs trajets (Paris, Lille,
Strasbourg, Nantes, Marseille, …).
Les groupes sont acheminés soit en train, soit en car de grand tourisme par nos
compagnies partenaires depuis plusieurs années. Une combinaison de ces deux
moyens de transport est souvent privilégiée pour assurer un acheminement
confortable et plus respectueux de l’environnement.

Par quels moyens agissons-nous ?

NOS ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Au sein de notre campus, nous avons pris des mesures efficaces
et rapides pour faire des économies en énergie. Une réalité qui
doit passer par l'implication du personnel et de la clientèle.

L’acquisition d’équipements professionnels de nettoyage (lave-linge ; sèchelinge) permet une forte économie en énergie.
Nos éclairages LED performants permettent des économies d'énergie
immédiates et des économies de maintenance grâce à une durée de vie 5 fois
supérieure aux éclairages classiques.
Nous ne chauffons pas notre piscine, les apports solaires sont suffisants.
Nous ne possédons pas de climatisation.
Aucun véhicule à moteur à combustion pour l'entretien de l'hébergement.
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Par quels moyens agissons-nous ?
NOS ÉCONOMIES D’EAU

Nous sommes tous d’accord pour dire que l’on doit limiter nos douches et ne
pas laisser couler l’eau inutilement, mais à Vieux Boucau, l’idée c’est d’aller plus
loin que ça ! Des petits équipements simples sont installés dans vos
hébergements et en restauration pour économiser un maximum d’eau. Nous
invitons chaque hôte à ne plus rester passif face à ces petits gestes du
quotidien. Nous transmettons l’importance de respecter la mise en place de ces
actions à la suite de leur séjour.
On vérifie régulièrement d'éventuelles fuites aux chasses d'eau,
robinets, ....

On ne gaspille pas le restant d'eau contenu dans les
pichets, nos bananiers ont soif eux aussi !

On utilise les gourdes pour boire et pour éviter de gaspiller l'eau
potable.

On équipe nos lavabos de mousseurs*
* Qu’est-ce qu’un mousseur ? Le principe des mousseurs est de diminuer le débit de
l’eau jusqu'à 50% en installant une simple grille sur le robinet qui va mélanger le jet
d’eau à de l’air.

Par quels moyens agissons-nous ?
ENTAMER DES DÉMARCHES RSE
Le bien-être en société nous importe ! En effet, en plus de nos
engagements
également

environnementaux

et

économiques,

des valeurs sociales et

nous

avons

engagements sociétaux à

promouvoir.

Favoriser le bien-être et assurer le progrès social au sein de
l’entreprise.

Permettre le développement professionnel et personnel par le
biais de nos missions éducatives.

Partager et mettre en pratique les valeurs de l’entreprise : la
culture glisse et océan, le développement des sensations et des
émotions, l’évasion, la construction de souvenirs, la détente et la
bonne humeur, la bienveillance, la créativité, l’originalité de nos
séjours…

Valorisation de nos talents (dans l’animation, dans l’administratif,
dans le travail manuel).

Nous sommes à votre écoute !

Si vous avez des questions ou besoin de plus de
précisions, nous sommes là pour y répondre
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Multirisque MMA
Siren : 482051075 - Siret : 48205107500026
APE : 5510Z - RCS : Dax B 482 051 075/N° de gestion 2005B00296
TVA intracommunautaire : FR25482051075

Sports campus international
3 rue Porteteni
40480 vieux boucau les bains
05 58 97 33 42
infos@planetevacances.net

