Politique
Environnementale

FORÊT ADRÉNALINE

NOTRE
ENGAGEMENT
Situés à Carnac, Rennes et Saint-Père,
les parcs vous proposent:
- 18 parcours aventure (Carnac)
- 15 parcours aventure (Rennes)
- 10 parcours aventure (Saint-Père)
allant de 1 m à 17 m de haut.
- 1 TrampÔforest® parcours filets sans
baudrier dans chaque parc.
Entre amis ou en famille, le plaisir et
les sensations fortes sont garantis de 2
à 89 ans et à partir de 4 ans pour
Corsaire Aventure à Saint-Père.
Parc aventure sur le thème de la
biodiversité et du développement
durable, Forêt Adrénaline s’engage en
créant l’association Aventure
M.E.N.E.C en 2005 (Maison des
Energies, de la Nature et de
l'Environnement de Carnac) qui a
pour but de :

- Minimiser l’impact de l’activité du parc sur
l’environnement en maintenant une
prestation de qualité.

- Promouvoir l’écocitoyenneté auprès des
clients par la sensibilisation.

NOTRE
DEMARCHE

LES
CONSOMMATIONS
La consommation de fournitures de bureau est mesurée
- Réutilisation de papier (usage de
brouillon) et utilisation de papier recyclé.
- Limitation des impressions papier et
favorisation d’envoie de documents par voie
électronique.

LES LOCAUX
Nos locaux s’intègrent parfaitement au paysage et sont au
cœur de nos préoccupations environnementales
- Bâtiment « haute qualité environnementale » à
ossature bois, entièrement démontable.
- Matériaux écologiques largement privilégiés : laine
de bois, ouate de cellulose, bois sans traitements
sont de matériaux recyclables, réutilisables et
naturels.
- Toilettes sèches et compostage des sous-produits
solides.
- Récupération des eaux de pluie.
- Poubelles de tri.
- Ampoules à basse consommation.
- Chauffage au bois.
- Achats privilégiant les produits locaux et les
circuits courts.

LES
DÉPLACEMENTS
Les déplacements sont écologiques
- Favorisation du covoiturage
- Favorisation des rendez-vous téléphoniques au
lieu des rendez-vous physiques.
- Utilisation de véhicules électriques pour la
prospection commerciale sur la Pays d’Auray en
saison.

LES ÉCOGESTES
La clientèle est invitée à nous suivre dans notre démarche à
travers des messages de sensibilisation aux écogestes.
- Exposition « Yann Arthus Bertrand » proposée par
Goodplanet. Elle aborde l’ensemble des thématiques
forestières.
- Exposition « Volée de Piafs » sur les thèmes de la faune et
de la flore.
- Sensibilisation sur le traitement des déchets à travers des
poubelles de tri affichant la signification des logos et des
compacteurs.
- Sentiers pédagogiques sur le thème du développement
durable.
- Réductions attribuées aux clients venant au parc à vélo.

Nous encourageons
notre clientèle à nous
faire part de toute
suggestion susceptible
de contribuer à
l’amélioration de notre
démarche
environnementale.
L’équipe
Forêt Adrénaline

