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La démarche
Le Resort a été pensé pour que les
déplacements en son sein se fassent
à pied ou en voiturrettes électriques,
non polluantes.
Cet aménagement favorise également la vie en harmonie avec la nature, en toute sérénité.
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La gestion
des déchets ménagers
Terre Blanche a mis en place dès l’origine le
tri sélectif et a organisé la filière interne de
collecte des déchets ménagers.
Chaque propriété est équipée d’un local poubelle abritant des conteneurs de tri sélectif.
Un local de collecte centralisée des ordures
ménagères, à proximité du Poste Terre
Blanche, regroupe les déchets ménagers
particuliers et met à disposition des services
municipaux concédés pour évacuation.
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La gestion
des déchets verts
L’entretien des parcours de golf, avec
un cycle de tonte des fairways adapté, autorise de laisser sur place les
produits de tonte qui se transforment
en engrais d’apport.
Les produits de carottage sont collectés et dispersés par épandage dans
les sous-bois aux abords des fairways,
contribuant par là-même à l’engraissement du couvert végétal sans mise
en décharge.
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La philosophie
Les audits énergétiques des équipements réalisés en 2015 définissent le
programme quinquennal d’amélioration des performances énergétiques
tout en réduisant le bilan carbone des
activités du Resort.
Les audits portent sur les consommations énergétiques (gaz, électricité),
mais également sur les points d’amélioration des équipements pour améliorer le bilan des conmmations en
limitant les déperditions caloriques et
frigorifiques.

Des bilans énergétiques ont été réalisés sur l’hôtel, le clubhouse, le Spa,
avec modélisation et simulation des
consommations et déperditions.
Des seuils d’économie d’énergie définissent les objectifs visés en adéquation avec les gains environnementaux
recherchés par rapport aux investissements nécessaires au respect de ces
objectifs.
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Les équipements
Après 14 ans d’activité, le retour d’expérience et la parfaite
connaissance des process d’exploitation proposent des réponses
et une définition des principaux
points d’amélioration pour réduire
les déperditions énergétiques.
Pour un juste équilibre entre une
exploitation optimum et la maîtrise des consommations énergétiques est engagé, depuis 2010,
un programme de rénovation des
équipements avec comme objectif
de supprimer les points de déperdition.
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Remplaçant les principales portes ouvrant à
la française, les portes coulissantes à détection automatique sont utilisées tant pour le
service que par la clientèle.
Ces équipements participent à l’éradication
des mauvaises pratiques (portes laissées
ouvertes par inadvertance ou facilité) tout
en réduisant au maximum les flux de déperdition inhérent à l’exploitation des équipements.
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Les menuiseries extérieures, à double rupture de pont thermique (profil dernière génération), répondent à la règlementation
thermique 2012.
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Les pergolas à lames orientables sont pilotées par domotique, en terrasse des restaurants Faventia et Gaudina.
L’inclinaison des lames régule les apports
caloriques et concourt au maintien d’une
température ambiante optimum des pièces
exposées au rayonnement solaire.
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Les lampes à incadescence sont remplacées
par des équipements basse consommation
avec, pour certains, détecteur de présence,
réduisant au strict minimum leur usage.
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Les suites sont mises en réseau pour être gérées en
accessibilité chauffage, climatisation depuis le service Réservations Terre Blanche Hotel.
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3 groupes frigorifiques et tours de refroidissements ont été remplacées par 2 groupes dernière
génération à condensation par air, fonctionnant au fluide frigorigène R134A, réduisant les risques
sanitaires à néant, avec économie d’énergie notable.
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Des travaux de rénovation des sources lumineuses sur voiries ASL Terre Blanche ont été
réalisé dans le but de réduire les nuisances
lumineuses. Des diodes électroluminescentes
(DEL) à flux orienté ont été choisies pour remplacer les lampes à sodium sur les candélabres
existants.
L’économie d’énergie des DEL par rapport aux
lampes à sodium est de 55%.
Pour parfaire cette campagne de rénovation
et améliorer encore le flux lumineux tout en
neutralisant l’éclairage des zones vertes, des
masques ont été collés sur les vitrages et sur 3
ou 2 côtés suivant cas, ce qui réduit drastiquement la pollution lumineuse dans les zones qui
n’ont pas à être éclairées.
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Le débrouissaillage
écologique
Au débrouissaillage mécanique auquel il est fait appel de façon limitée aux espaces singuliers inaccessibles, Terre Blanche a privilégié un
débrouissaillage gagnant / gagnant
en faisant appel à une brigade de 4
ânes, également devenus mascottes
de Terre Blanche.
Ce débrouissaillage raisonné et écologique participe à l’entretien des espaces sauvages, la protection contre
les feux d’incendies et la présevation
du biotope.

Le débrouissaillage des bois et sousbois du Resort est planifié suivant
un plan pluriannuel, inspiré dans son
application, des bonnes pratiques de
culture en jachère.
Ce débrouissaillage sélectif maintient
les habitats naturels sans déranger
la biodiversité : nuisances sonores réduites à néant, recyclage naturel des
produits de débrouissaillage, respect
de la flore existante par sélectivité
naturelle.
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L’élagage
Préalablement à toute coupe ou élagage des bois remarquables, comme
le bois entourant le Château Bouge,
Terre Blanche missionne un environnementaliste spécialisé dans les milieux naturels méditerranéens.
L’audit en matière d’habitat naturel,
de flore et d’arbres remarquables à
conserver, définissent un programme
d’élagage destiné à maintenir en parfait état phytosanitaire les espaces
naturels remarquables.
Les produits d’élégage sont réduits en
copeaux, puis dispersés dans les sousbois, se trouvant ainsi réintroduits
dans le milieu naturel.
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Le renouvellement
Terre Blanche, partout où cela est nécessaire, compte tenu du cycle naturel
de la vie, remplace les arbes morts
avec stockage des coupes sur place
pour constituer des hôtels à insectes
et entreprend un reboisement avec
des espèces endémiques plus résistantes aux nuisibles.
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Le parc forestier
du Château Bouge
Terre Blanche, à l’appui d’un rapport
d’audit réalisé par un spécialiste, gère
le parc forestier du Château Bouge.
Ce parc, constitué d’espèces remarquables ou en voie de disparition, est
entretenu pour assurer la régénération en constituant des clairières permettant une luminosité indispensable
au développement des sous-bois.
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La faune sauvage
Terre Blanche est un havre de paix
pour la population aviaire.
Des couples de faisans, canards sauvages, oies s’y reposent et y élisent
même domicile.
Des chevreuils ont également préféré rejoindre Terre Blanche pour se
mettre à l’abri des prédateurs, voire
des chasseurs avides de réguler la population de cervidés.
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LA FAUNE D’AGRÉMENT

selières propices au développement
de la population cynégétique et s’en
trouvent naturellement alevinés.
Terre Blanche, par la création des
lacs et la présence permanente d’eau
vive ou dormante, sans laquelle la vie
n’existerait pas, participe à la sauvegarde des espèces sauvages endémiques (tortues, batraciens, poissons,
etc.).

PARTICIPEZ
A NOTRE VEILLE BIOLOGIQUE,
EN TOUTE SIMPLICITÉ !
EN SAVOIR PLUS
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Malheureusement pour les fairways,
quelques hardes de sangliers y
trouvent également refuge pour s’y
nourrir et fuir les battues.
Un corridor biologique entre Terre
Blanche et le Lac de Saint Cassien,
à quelques kilomètres, s’est mis en
place. Nos cascades, ravines et lacs
sont autant de zones humides ou ro-
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La faune
d’agrément
Terre Blanche a mis en place un programme de réintroduction d’espèces
endémiques, malheureusement pratiquement disparues à l’état sauvage,
comme les cygnes, les oies.
Des carpes koï, black bass, en nombre
prédéfini, ont été introduits dans les
lacs de stockage pour maintenir un
équilibre écologique.
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Les abeilles,
sentinelles
écologiques
Terre Blanche a installé des ruchers à
proximité des principaux espaces naturels jalousement préservés.
Les abeilles sont le premier indicateur
visible de la bonne santé écologique
de nos espaces naturels.
Les bonnes pratiques mises en oeuvre
sur Terre Blanche dans l’usage raisonné des produits phytosanitaires écologiques et pharmaceutiques nous autorisent à consommer le miel produit,
exempt de toute pollution chimique.
les abeilles sont également un des
meilleurs vecteurs de sensibilisation
des jeunes générations sur l’absolue
nécessité de maintenir, en toutes cir-
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constances, un biotope propice à leur
mission de pollinisation sans laquelle
toute vie sur terre disparaîtra.
Des ateliers Découverte sont organisés chaque année au Kids Club pour
permettre aux enfants de comprendre
le rôle des abeilles et le process de
fabrication du miel.
La fragilité du milieu naturel est mieux
appréhendée et les conséquences de
chaque acte sont également mieux
comprises.
L’entomofaune est également remarquablement préservée sur Terre
Blanche, comme en témoignent les
vols d’hirondelles et autres chasseurs
d’insectes et rongeurs.
Terre Blanche produit son miel qui
constitue un produit plaisir, un produit souvenir, à déguster dans nos
restaurants.

ACTIONS
DE SENSIBILISATION

POLITIQUE
ÉCONOMIQUE

LE POTAGER AROMATIQUE

LA DÉMARCHE

GESTION DES DÉCHETS

GESTION ÉNERGÉTIQUE

LA FAUNE SAUVAGE

Le potager
aromatique
Un potager aromatique, au coeur
même du resort, propose une quinzaine de plantes aromatiques utilisées
par nos Chefs de Cuisine.
C’est également un vecteur de sensbilisation à la saisonnalité que le développement des grandes surfaces et la
mondialisation nous fait oublier.
Accepter les contraintes de la saisonnalité, c’est le premier pas vers une
démarche écoresponsable et respectueuse de l’environnement.
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Les traitements
phytosanitaires

Sont sélectionnés les produits à faible
toxicité et non-persistants pour protéger la biodiversité et les usagers (personnel et clients).

Les résidus de duve et les eaux de lavage des matériels d’epandage sont
récupérés et traités par le système
EVAPOPHYT (évaporation forcée
avec concentration des produits pour
mise en décharge spécialisée avec filtration des vapeurs d’évaporation sur
charbon actif).

Les produits utilisés sont tous validés
par la Directive Européenne 91/414/
CEE.

L’aire de lavage est abritée des intempéries pour éviter le traitement
inutile des eaux pluviales.

Terre Blanche privilégie l’usage de
produits biostimulants (organiques et
biologiques).
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Les produits
d’entretien
Terre Blanche privilégie l’usage de
produits d’entretien éco-labellisés.
L’information est disponible aux
équipes, traitant de la nocivité, voire
toxicité des produits d’entretien, pour
chaque unité de travail, les produits
utilisés et les fiches de données sécurité fabricants dont les mises à jour
sont disponibles sur Internet.

Ces fiches de Données Sécurité précisent:
• L’identification du produit
• L’identification des dangers
• La composition du produit
• Les mesures à prendre
en cas de dispersion accidentelle
• Les propriétés physiques
et chimiques
• Les domaines d’utilisation, etc.
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La formation
du personnel
Le personnel, dans le cadre d’un planning
de formation annuelle, bénéficie d’une
formation CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) diplômante.
Les équipes en charge de la conduite
des équipements pouvant imapcter l’environnement (traitements phytosanitaires,
etc...) reçoivent une formation interne ou
externe sanctionnée par:
• Un agrément certiphyto acheteur
• Un agrément certiphyto applicateur
• Un Certificat d’Aptitude à la
Conduite des Equipements
Spécifiques (CACES)
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L’écolabel
GEO Certified®
Terre Blanche est labellisée GEO Certified® (Golf Environment Organization),
gage de qualité et de sérieux, offrant une
visibilité internationale des actions menées par le Resort.
L’écolabel GEO Certified® s’appuie sur
les trois piliers majeurs du développement durable: environnement, social et
économique, particulièrement pour ce qui
concerne les deux parcours de golf et les
équipements dédiés (Pôle Maintenance
Parcours de Golf).
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Le programme
«Golf pour la Biodiversité»
Terre Blanche est labellisée niveau Argent au titre du
programme «Golf pour la Biodiversité» et a engagé
un certain nombre d’actions en faveur d’une gestion
environnementale raisonnée.
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Mise en place de panneaux
d’information sur les parcours
de golf, mais également au
sein des locaux de vie du personnel pour décrire, sur 15 sites
précis, les modes de fonctionnement, les dispositions prises
en faveur des chiroptères et de
la faune, etc...
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Utilisation de produits phytosantires biologiques avec réduction drastique
des intrants ayant un impact sur le milieu dans l’objectif d’augmenter la
richesse en biodiversité au sein du golf.
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Création et entretien des espaces de prairie riches en arthropodes et en
plantes à même d’augmenter la richesse en biodiversité.
Sélection des secteurs pouvant être maintenus à l’état de friche tels que les
lisières de bois et zones non utilisées pour les activités golfiques.
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Protection des lisières boisées et création de zones refuges pour
la microfaune.
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Les refuges du Riou Blanc et des Crouis sont équipés d’aménagements
dans les combles pour constituer des zones de gîte favorables aux cortèges
chiroptérologiques anthropophiles et aux rapaces nocturnes.
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L’information
Adhérer à la démarche écodurable, c’est
comprendre Terre Blanche.
Une parfaite connaissance de son histoire,
depuis sa création, est indispensable pour
adhérer à la démarche écodurable et
promouvoir celle-ci au quotidien.
Dans cet objectif, Terre Blanche a créé
un espace de travail collaboratif interactif qui met à disposition du personnel les
documentations d’information, telles que
«Terre Blanche et son Histoire», le Livret
de Sécurité, le dossier de presse Ecologie,
la charte fournisseurs...
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Sensibilisation
clientèle
La démarche écoresponsable doit être
globale et partagée.
la clientèle du Resort participe et agit
également à un comportement vertueux,
gage de réussite.
A cette fin, Terre Blanche sensibilise sa
clientèle à travers quelques gestes simples
tels que:

• Soutenir notre démarche
écoresponsable pour limiter le changement des
draps et serviettes de toilettes (supports explicatifs
placés en chambre et salle
de bain)

• Eteindre les lumières en
sortant d’une pièce et fermer portes et fenêtres

• Ne pas laisser couler
inutilement l’eau du robinet, de la douche ou du
bain

• Solliciter nos équipes
pour obtenir toute information concernant la démarche écoresponsable
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La communication
Les GPS des voiturettes dédiées à l’activité golfique affichent au passage de
la voiturette dans les secteurs prédéfinis toute information sur la présence de
faune ou flore remarquable.
Des panneaux d’information sont implantés en des points stratégiques afin que
le golfeur puisse prendre connaissance
de toutes les informations nécessaires à
la compréhension de la démarche écologique sous tous ses aspects.
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Les activités
Découverte
Un guide d’activités en ligne est proposé aux clients, les invitant à découvrir le
Canton de Fayence et l’environnement
régional:
• Découverte des villages perchés
du Haut Var
• Productions locales
(huile d’olive, vin, senteurs, etc.)
• Histoire de la fabrication des parfums
• Les excursions en vélos électriques
à partir de Terre Blanche

Au «Royaume des Enfants», des activités
de découverte de la nature sont proposées aux enfants:
• Balade à la rencontre de la faune
et de la flore de Terre Blanche
• Pique-nique
• Atelier autour de l’abeille pour apprécier sa contribution majeure et indispensable au bon fonctionnement de l’écosystème sans lequel aucune vie sur terre ne
serait possible...
- En savoir plus
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La philosophie
Une démarche environnementale responsable et un développement durable n’ont
de sens qu’appliqués de façon globale et
générale.
Notre devoir n’est pas uniquement d’appliquer au sein de Terre Blanche des mesures vertueuses, mais de faire participer,
voire d’exiger de nos partenaires la même
démarche qui elle-même se disséminera
afin de globaliser les objectifs que nous
nous sommes imposés.
Transférer à des tiers les impacts de notre
activité ne ferait que nous donner bonne
conscience, sans aucun résultat au titre
de l’intérêt général.
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La charte
fournisseurs
La charte fournisseurs, pièce maîtresse de
toute négociation commerciale définit les
obligations et responsabilités que nous entendons voir respecter sur les thèmes :
• Responsabilité sociale
-

Contrôle du travail
Harcèlement
Discrimination
Liberté syndicale
Hygiène et sécurité

• Responsabilité environnementale
- Mise en œuvre d’un management
de l’environnement
- Formation des personnels pour
gérer les impacts environnementaux
de l’activité concernée
- Gestion, traitement et recyclage
des déchets

Cette charte fournisseurs constitue un outil de sélection des partenaires, ayant pour
but d’étendre la démarche environnementale
au-delà des frontières du Resort pour ne pas
déporter et transférer les impacts environnementaux liés à notre activité sur des tiers.
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Les produits
Terre Blanche privilégie, au sein de
ses différents restaurants, les produits biologiques dans la confection
des menus.
Les cartes des restaurants tiennent
compte de la disponibilité des produits saisonniers.
Les oeufs, fruits secs et céréales sont
100% bios. Le restaurant d’été «Le
Tousco Grill» propose des légumes
crus bios.
La cave fait la part belle aux vins bio
et biodynamiques.
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