Communiqué du 16 septembre 2021

Pour les vacanciers soucieux de respecter l’environnement : conseils et
suggestions de la plateforme de réservations d’hébergements de plein air :
www.pitchup.com
À la suite du récent rapport des Nations Unies sur le climat*, il est plus important que jamais de
privilégier des choix de vie durables. Alors que le secteur du tourisme en général est responsable de 5
% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde**, le camping laisse une empreinte carbone
minime et favorise également la connexion avec la nature afin que les campeurs se souviennent de ce
qu'ils s'efforcent de préserver.
Voici quelques suggestions de Dan Yates, fondateur du site de réservation d'hébergements de plein
air Pitchup.com, sur la façon de faire un effort supplémentaire en camping pour protéger
l'environnement :
-

-

Privilégier des voyages en train, mode de transport le plus durable, en choisissant des
hébergements tout équipés
Pour les voyages en voiture, choisir des sites à proximité de chez soi afin de limiter son
empreinte carbone
Emporter du matériel réutilisable : "Lorsque vous faites vos bagages pour un voyage en
camping ou en camping-car, optez pour des assiettes, des couverts, des bouteilles d'eau et
des tasses réutilisables afin de réduire les déchets plastiques et ne pas laisser de détritus
derrière vous. Il y a aujourd'hui 46 000 morceaux de plastique dans chaque kilomètre carré
d'océan*** et ce chiffre augmente chaque jour. Utilisons de la vaisselle et des couverts en
bambou et une lunch box en acier inoxydable qui peut faire office de casserole et de bol pour
gagner de la place. Pour conserver de manière responsable les restes des repas, les
emballages en cire d'abeille constituent une excellente alternative au film alimentaire."
Louer sa tente plutôt que de l’acheter afin qu’un même produit serve à plusieurs personnes,
ce qui limite la pollution. Dans ce but, Decathlon a développé un site web spécifique.
Choisir des équipements éco-responsables, des tentes en toile non plastique, des sacs de
couchages et des sacs à dos fabriqués à partir de matériaux recyclés...
Rechercher l'énergie solaire : "Au lieu d'allumer votre voiture pour alimenter votre téléphone
ou d'utiliser un chargeur à piles, optez pour un chargeur solaire. Les lanternes solaires sont
maintenant facilement disponibles et contiennent plus d'énergie que vous ne le pensez certaines durent 24 heures avec une charge complète."

-

Une fois arrivé à votre destination, choisissez des activités non motorisées et non polluantes:
randonnées, cyclisme, paddle, vélo...

Quelques campings “nature friendly”
Clos des Garrigues
Ce site de trois hectares, à 10 minutes au nord de Montauban, est Impliqué dans le respect de
l’environnement avec une électricité 100% verte, des équipements économes, le stockage de l’eau de
pluie utilisée ensuite pour arroser les arbres fruitiers et les prairies du domaine, un assainissement
individuel autonome permettant de traiter naturellement toutes les eaux brutes du domaine, des
sanitaires à Lombricompostage.

Ici, pas de béton dans la construction : le bâtiment principal du Clos des Garrigues est un ancien tunnel
de maraîcher. Il est naturellement ancré dans le sol, qui a été nivelé avec des plots réglables, une
armature métallique, une couche de bois puis un carrelage standard. Les sols quant à eux sont en terre
compactée et cirée.
Le Clos des Garrigues permet un séjour à l'écart de tout dans une vallée à cheval entre forêts et prairies
dans un cadre on ne peut plus naturel entouré de la campagne des Midi-Pyrénées.
Avec trois hectares de verdure, des oiseaux en liberté et deux sympathiques beagles, la vallée est un
lieu de repos plutôt champêtre, avec des chemins escarpés menant jusqu'au centre du site, sans
voitures !
Tente cloche à partir de 50 € la nuit/2 pers.
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/midi-pyrenees/tarn-et-garonne/lhonor-de-cos/closdes-garrigues/
Camping Paysan de la Gilberdière
Une ferme qui travaille dans le respect de l’environnement avec un système tout herbe et une
démarche agriculture durable et une agriculture biologique depuis plus de 20 ans. Des toilettes à
compost, une énergie renouvelable avec notamment un four solaire.

Ce site installé sur une ferme biologique a pour voisins une cinquantaine de vaches et abrite une
ménagerie d'animaux avec notamment un chien, des poules, des lapins, des chats, des chèvres et des
ânes.
Yourte pour 5 pers. à partir de 44 € la nuit/2 pers.
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/basse-normandie/orne/berjou/camping-paysan-dela-gilberdiere/
Le
Camping
Little
Carpe
Diem
Les
Olivettes
Situé au pied du massif du Luberon, un endroit qui se prête à de longues balades au cœur d'un hectare
et demi de chênes et d'oliviers et à des baignades dans la piscine solaire, une action dans le but de
préserver l’environnement ! Tout comme la mise à disposition de borne de recharge pour voiture
électrique.

Tente safari à partir de 38 € la nuit/jusqu'à 4 pers
https://www.pitchup.com/fr/campsites/france/provence-alpes-cote-dazur/alpes-de-hauteprovence/les_mees/camping_little_carpe_diem_les_olivettes/
Rappel : La Stratégie Nationale Bas-Carbone, introduite par la Loi de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique,,Elle
donne des orientations pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une
économie bas-carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de
gaz à effet de serre jusqu’à 2050. Elle a deux ambitions : atteindre la neutralité carbone à l’horizon
2050 et réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français.
-FINNOTES

Sources:
*https://www.un.org/fr/climatechange, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
**https://www.unwto.org/news/tourisms-carbon-emissions-measured-in-landmark-report-launched-at-cop25
***United Nations Environment Programme https://www.unep.org

Images HDs: https://www.dropbox.com/sh/htjx4wrjca9wqxq/AABDoizZ2pM97XsrhcR3T4BNa?dl=0
Politique d’annulation: En cas d’annulation liées à de nouvelles mesures gouvernementales, tout acompte peut
être transféré pour un futur séjour, dès lors que celui-ci est réservé dans les 3 mois suivant la date d'arrivée
initiale, ce report étant possible plusieurs fois.
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À propos de Pitchup.com
Fondé en 2009 par Dan Yates [ex Lastminute.com], Pitchup.com répertorie plus de 4200 établissements de plein
air dans 67 pays d'Europe, des Amériques, d'Afrique, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, offrant à 30
millions d'utilisateurs annuels une plate-forme simple où ils peuvent rechercher et réserver des vacances en
toute simplicité. À ce jour plus de 600 sites sont actuellement réservables en France, chiffre en évolution
constante au fil de la saison qui démarre.
Pitchup.com permet aux utilisateurs de rechercher tous les types d'hôtellerie en plein air, qui n'avaient peutêtre pas auparavant de présence sur le Web.
La plateforme a remporté de nombreux prix, y compris le classement dans le FT1000 en 2020, 2019 et 2018 (les
1000 entreprises européennes à croissance la plus rapide, désignée par le Financial Times), et bénéficie de 98 %
de satisfaction du service client sur Feefo.
www.pitchup.com/fr

