Eco-Citoyenneté
Ce concept est né dans les pays occidentaux à la fin des années 70. La Conférence de Rio de 1992, lui a donné une forte
audience. Il s’agit à travers cette notion de promouvoir les gestes responsables de la préservation de l’environnement. Cela
implique pour le citoyen d'agir de manière respectueuse et de prendre conscience que chacun de ses actes au quotidien a
une incidence sur l’environnement.
Avoir un comportement éco-citoyen, c’est facile ! Il suffit de prendre conscience des conséquences de nos actions de tous
les jours, et de changer quelques mauvaises habitudes que nous faisons mécaniquement sans réfléchir à leurs conséquences
environnementales et sociales.

Démarche écologique des Lataniers

Biologiste de formation et passionnée de nature et de grands espaces, Monique a eu naturellement le réflexe développement
durable au fur et à mesure des aménagements effectués sur la propriété.
La Résidence Les Lataniers est engagée dans une démarche éco-responsable Vous trouverez ci-dessous les différents
aménagements éco-responsables des Lataniers en matière de gestion des ressources et des déchets.
Nous vous invitons à participer à notre démarche écologique par quelques gestes simples, respectueux, responsables et
efficaces pour qu’ensemble nous participions à la protection de la planète.

gEstion dE L’ Eau
GAspILLeR de L’eAu, C’est IGNoReR qu’1 hoMMe suR 3 N’A pAs ACCès à L’eAu potABLe

La gestion des eaux aux Lataniers :
n Le chauffage de l’eau sanitaire est bien évidement produit par deux chauffe-eaux solaires.
n Le retraitement des effluents se fait par un système original et novateur sur notre île : une mini-station composée
d’une grande fosse toutes eaux, de 2 préfiltres et de 2 unités de traitement biologique appelées BIoRoCK
prolongées par un réseau d’épandage profond.
n Les eaux pluviales sont collectées dans deux puisards. L’installation de réserves d’eau pluviale est à l’étude.
n Les mitigeurs et douchettes sont équipés de mousseurs économiseurs d’eau.

Des gestes simples au quotidien :
n ne pas gaspiller l’eau inutilement (douche, vaisselle...). Recycler l’eau des bouteilles non consommée (arrosage
des plantes...)
n faire la chasse aux fuites ! si vous constatez dans votre logement ou sur la résidence une fuite d’eau, il est
indispensable d’informer un des membres de l’équipe
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gEstion dE L ’ éLECtriCité
GAspILLeR de L’éLeCtRICIté, C’est pRoduIRe INutILeMeNt du GAz à effet de seRRe
et suR NotRe îLe, CoNtRIBueR à NotRe défICIt éNeRGétIque.

La gestion de l’électricité aux Lataniers :
n L’éclairage des extérieurs est assuré en grande partie par des lampes solaires.
n L’éclairage électrique complémentaire des circulations fonctionne sur minuterie.
n Les meublés et espaces de loisir sont systématiquement équipés de Led et autres ampoules
à basse consommation.
n des puits de lumière apportent un éclairement naturel de qualité dans certaines pièces

Quelques gestes simples pour limiter le gaspillage avec efficacité:
n veiller à éteindre les lumières inutiles
n éteindre les ventilateurs lorsque vous n’êtes pas dans le logement mais ouvrez vos jalousies, elles sont là pour
ventiler naturellement votre logement
n éteindre les appareils électriques après leur utilisation (radio, ordinateur…)
n éviter de mettre des aliments chauds et suremballés dans le réfrigérateur
n faites tourner le lave-vaisselle et le lave-linge de préférence quand ils sont pleins

gEstion dE L’air
Vous serez agréablement surpris par le climat de piton saint Leu ! Bien que situés à seulement 270 m d’altitude, nous
bénéficions d’un merveilleux ensoleillement durant la journée tout en profitant de l’air frais des hauts en soirée.
Ainsi, vous bénéficier d’une climatisation 100 % naturelle !
n Le jardin arboré apporte un ombrage rafraichissant.
n Les murs exposés sont protégés par des clins (doublage en bois avec vide d’air).
n Les baies vitrées sont protégées du soleil par les toitures des varangues.
n Les appartements sont tous équipés de jalousies, fenêtres tropicales à lames de verre inclinables pouvant rester
ouvertes nuit et jour (système anti intrusion), et permettant entre autres une ventilation naturelle traversante.
n des moustiquaires intégrées aux fenêtres voire aux baies vitrées dans les nouveaux meublés permettent cette
ventilation naturelle sans désagrément.
n des brasseurs d’air efficaces et silencieux complètent ces dispositions.
n un premier extracteur d’air solaire est actuellement testé.

Des gestes simples au quotidien :
n pensez à éteindre les ventilateurs en sortant de votre logement
n N’hésitez pas à ouvrir les jalousies avant de partir en excursion afin d’aérer votre Meublé
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gEstion dEs déChEts
pour la gestion des déchets vous avez à votre disposition un abri poubelles sur le parking extérieur où il est impératif de
bien faire le tri. des pancartes ont été installées au-dessus de chaque type de poubelles pour éviter les erreurs :
n poubelles vertes à couvercle jaune : papiers, cartons, plastiques, briques de lait, conserves, emballages. Il est
impératif de bien écraser et compacter tous ses déchets afin qu’ils prennent le moins de place possible,
le ramassage ne se faisant qu’une fois toutes les deux semaines !
n poubelles bleues : ordures ménagères. Il est obligatoire d’utiliser systématiquement des sacs poubelles et de
les fermer correctement. Ne pas surcharger les conteneurs et bien fermer leur couvercle.
n corbeilles à verre : pour tous les objets en verre, bouteilles, pots, bocaux… merci de ne pas mettre de sac,
d’enlever les bouchons et de vider les contenants
n bac à compost : un bac à compost se situe à l’intérieur de la propriété, vers le portillon du bas. Vous pouvez y
déposer vos déchets verts, épluchures, coquilles d’œuf, marc de café, cendre de barbecue, etc.

Protection de l’environnement
La protection de l'environnement requiert une volonté politique, une implication forte des entreprises, des pouvoirs publics,
de tous les citoyens, une évolution des mentalités et des comportements.
Adopter un comportement éco-citoyen pendant ses congés, ce n’est pas compliqué ! Le tourisme durable est à inscrire au
menu des vacances : il s'agit de prendre conscience des effets néfastes qu'engendre le tourisme de masse sur
l'environnement et les populations locales, et d'envisager un tourisme responsable, respectueux de l'environnement mais
aussi des hommes et des femmes qui vivent dans le pays d’accueil.

Ainsi, que vous soyez en pleine nature ou à la mer, à la Réunion ou partout ailleurs dans le monde,
voici quelques points à respecter pour préserver notre planète

us et coutumes
La Réunion est une terre de metissage, chacun ayant apporté ses traditions et sa religion. un atout et un modèle
social que tout à chacun peut apprécier sur notre île. Il nous appartient de respecter les traditions locales ainsi que les lieux
de culte et célébrations religieuses.
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dans la nature:
n n’allumer pas de feu en dehors des espaces prévus à cet effet : même si c'est agréable de se trouver autour
d'un feu en soirée, veillez bien à ne pas les allumer n'importe où. A vouloir passer un moment de détente, vous
risquez de brûler une forêt et de détruire bon nombre d’espèces. C'est pourquoi, vérifiez bien qu'il n'y ait rien
d'inflammable autour de vous. sur notre île, de nombreux sites sont aménagés de coins feu « barbecues péi »,
car il est de tradition locale de se retrouver en pique-nique autour d’un bon cari feu de bois.
n ne prélever aucune espèce que ce soit végétale ou animale, car certaines d’entre elles sont protégées et/ou
menacées d’extinction. Cela peut nuire considérablement à la régénération des écosystèmes fragilisés.
Certaines espèces et certains milieux peuvent alors complètement disparaître nous privant ensuite de leur
présence (voir documentation dans le guide pratique).
n en randonnée suivez les sentiers balisés : pour éviter de détruire la flore et d'apeurer les animaux, restez dans
les chemins qui vous sont proposés et qui sont régulièrement entretenus pour notre sécurité et celle de notre
environnement. en effet, pendant l’été austral, les pluies empruntent vos raccourcis et provoquent une érosion
des sols.
n maintenez les sites que vous visitez propres : nous apprécions tous de traverser ou d'occuper un endroit vierge
de tout détritus. Il vous suffit de prévoir votre sac poubelle et de veiller lors de chacun de vos passages à ne laisser
aucun déchet derrière vous. pour exemple, un papier de bonbon met 5 ans à se désagréger, une bouteille plastique :
500 ans !

a la mer:
n ne prélevez pas de corail, ni de coquillages, ni d’animaux qu’ils soient morts ou vivants. faire très attention
aussi de ne pas casser les coraux. une Réserve Naturelle Nationale Marine a été créée en 2007 avec pour objectif
la protection de de l’écosystème marin (voir la brochure sur la Réserve Marine de la Réunion dans le guide
pratique).
n maintenez les plages et la mer propres : ramenez vos déchets avec vous pour les mettre à la poubelle
ultérieurement.
n adoptez une plongée respectueuse (sous-marine ou en PMT (palme, masque et tuba)) : en pénétrant dans
le monde sous-marin, vous entrez dans un monde fragile et votre passage devra rester aussi furtif et respectueux
que possible.
Régalez vos sens mais ne perturbez pas la vie marine en soulevant des pierres, en creusant le fond marin, en
nourrissant les animaux, en tenant à tout prix à caresser une tortue ou un poisson...
La nature n’a besoin que de votre observation respectueuse !

Que ce soit à la plage, en randonnée ou partout ailleurs,
ne jetez pas vos mégots de cigarette dans la nature !
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