
Limiter son empreinte écologique dans le gîte : les 21
écogestes qui sauvent (la planète) !

Le gîte "Le haut des fiefs" est engagé depuis sa création dans une démarche
"écoresponsable" .Il a obtenu en décembre 2017 le label international "clé verte"
(www.cleverte.be).  Merci  d'y  contribuer  tout  au  long  de  votre  séjour  en
appliquant quelques gestes simples qui peuvent avoir un impact important et

favorable pour la préservation de notre planète !(consultez nos actions sur l'onglet "développement
durable" de notre site "www.lehautdesfiefs.be")

Limiter sa consommation d’eau 

Si les chasses d'eau et la machine à laver fonctionnent à l'eau de pluie,
les robinets de la salle de bain et de la cuisine sont branchés sur l'eau
de distribution. 

Pour réduire sa consommation:  

• Préférez une douche rapide plutôt qu'un bain, et coupez l'eau quand vous vous 
savonnez.

• Laissez le pommeau de douche en mode économique (bouton sur "-")
• Pour laver les bébés, une bassine spécifique est disponible dans le gîte. 
• Ne laissez pas couler l'eau en continu quand vous vous brossez les dents, vous 

vous lavez les mains ou vous vous rasez.
• Signalez-nous toute fuite d'eau.

Gestion économe de l'énergie

Pour rappel, l'électricité vous est facturée selon votre consommation
réelle. Economiser l'électricité, c'est aussi économiser sur votre facture
finale!

• Pour vous chauffer, privilégiez l'utilisation du poële à bois.
Celui-ci peut chauffer tout le gîte en laissant monter la chaleur à l'étage.

• Si vous utilisez l'électricité pour vous chauffer: 
◦  n'oubliez pas de couper les radiateurs quand vous quittez une pièce. 
◦ Au rez-de-chaussée, mettez le thermostat sur maximum 20°C en journée et 

15°C pendant la nuit ou pendant votre abscence en journée.
• Le gîte est bien isolé et comprend une extraction continue d'air. Inutile d'ouvrir 

les fenêtres pour ventiler !
• Vous quittez une pièce ? N'oubliez-pas d'éteindre les lumières !
• Eteignez le décodeur quand vous ne regardez pas la TV

Ce n'est pas fini !
Tournez la page !

http://www.cleverte.be/
http://www.lehautdesfiefs.be/


Limiter l’utilisation de la voiture
• Pour les courts trajets, comme aller chercher

les  croissants  le  matin  ou  aller  dans  les
commerces  du  centre  villageois,  préférez  la
marche ou le vélo (boulanger et boucher à 7
min. à pieds!).

• Pour aller dans les grandes villes du pays, n'oubliez pas le train ! Il y a plusieurs
gares à 10 minutes en voitures de notre gîte : Halle, Tubize, Braine-l'Alleud.

Réduisez-vos déchets

• Respectez les consignes de tri du gîte.
• Compostez vos déchets organiques.
• Evitez d'acheter les produits suremballés, jetables

et/ ou à usage unique.
• Evitez le gaspillage alimentaire. 
• Lorsque vous quittez le gîte, s'il vous reste des

aliments non périmés que vous ne souhaitez pas reprendre, n'hésitez à les 
laisser dans le frigo ou dans les armoires. 

Gestion des produits ménagers

• Utilisez des produits naturel de nettoyage : vinaigre,
bicarbonate de soude, cristaux de soude, savon noir,....

• Privilégiez les produits ménagers ayant un écolabel

Alimentation durable

• Privilégiez l'achat de produits de saison, régionaux/
locaux et/ou biologiques. Pensez notamment à
rendre visite à nos commerçants locaux privilégiant
ce type de productions.

Merci d'avance pour votre contribution !

Mathieu & Nicolas 
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