
NOTRE ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE 

Chers hôtes, 

nous sommes heureux de vous accueillir au Collet.

Ancienne bergerie du XVIII eme, agrandie et reconfigurée en maison bourgeoise au XIX 
eme, le Collet a été entièrement restaurée avec des matériaux écologiques, en particulier 
des enduits à la chaux et à la terre.

Résolument engagés dans la transition énergétique, notre chaleur (eau chaude sanitaire, 
chauffage) est produite par le soleil et le bois (capteurs solaires, insert bouilleur à bois). 

Nous accordons une place centrale au respect de l’environnement. Pour nous, pour vous et 
pour les générations futures, nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de notre 
activité sur l’environnement. 

Ainsi : 

 Nous économisons l'eau et l’énergie : 

- Nous avons installé sur tous les robinets récents des économiseurs d’eau afin de ne pas 
épuiser la ressource ;
- Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer les 
consommations ;
- Nous stockons l’eau de pluie dans une cuve (30 m3) pour l’arrosage du potager et du 
verger et pour le nettoyage extérieur ; 
- Nous avons déjà équipé la totalité de nos éclairages avec des ampoules économiques ;
- Nous utilisons l'énergie solaire thermique pour la production d'eau chaude sanitaire et de  
chauffage. L'hiver un insert bouilleur à bois fournit le complément. 

 Nous trions les déchets : 

- Nous avons mis en place un point de tri sélectif ; 
- Nous compostons tous les déchets domestiques qui peuvent l'être ;
- Nous broyons nos déchets verts pour les réutiliser au potager et au verger ;

 Nous privilégions les produits locaux : 

- Nous cuisinons en privilégiant les produits locaux et nous approvisionnons quand c'est 
possible  directement chez les producteurs ;

 Et plus encore : 

- Nous privilégions les produits naturels (vinaigre blanc, bicabornate de soude, ...etc.) pour 
l 'entretien de notre maison ;
- Les prairies (7 ha) qui entourent le Collet sont conduites en bio. Notre production agricole 
(fourrage, fruits rouges) est ainsi certifiée bio ;

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour ! 

Patricia et Ivan Martouzet


