
         Contrat d’engagement

Règlement intérieur
Séjourner au CPIE de Meuse

Séjourner au CPIE de Meuse,  
c’est s’engager en faveur du développement durable

Etre acteur du développement durable, c’est intégrer les conséquences prévisibles de ses actes 
dans les éléments de sa décision sur tous les plans : environnemental, social et économique. 
Nos modes de consommation ont un impact direct sur le devenir de notre planète.
En séjournant au CPIE de Meuse, vous contribuez à notre projet associatif  dont les orientations 
sont :
- Promouvoir un développement durable au sein du CPIE et dans les territoires,
- Expérimenter et innover en faveur de la biodiversité du patrimoine rural,
- Renforcer la communication au service de l’environnement et du développement durable,
- S’impliquer dans les politiques territoriales et régionales de l’environnement et du 
développement durable.
A ce titre, nous vous remercions de bien vouloir veiller, dans l’organisation et dans le déroulement 
de votre séjour, à une démarche écoresponsable.

En amont du séjour...
Un contrat d’engagement est envoyé et est à nous retourner pour valider la réservation.
Nous restons disponibles pour vous apporter notre aide dans vos démarches :
- D’optimisation de vos déplacements,
- De limitation des impacts de vos activités sur les ressources naturelles que vous exploitez 
dans vos programmes d’éducation à l’environnement,
- De production de déchets,
- De limitation de l’utilisation de la ressource en eau,
- De la sensibilisation des enfants, des parents, de vos partenaires.
Profitez de l’opportunité d’un séjour au CPIE de Meuse, pour aborder les objectifs pédagogiques 
du développement durable grâce à une démarche et à un support concrets.

Pendant votre séjour...
Vous vous engagez à faire en sorte que les publics accueillis qui sont sous votre responsabilité 
soient partie prenante de cette démarche en :
- Limitant la production de déchet,
- Respectant les consignes de tri (papier, verre, emballage, plastiques, métaux, matières 
compostables…),
- Veillant aux économies d’eau et d’énergie,
- Etant attentif  dans l’ensemble de vos déplacements aux perturbations que vous êtes susceptibles 
de provoquer sur les habitats naturels, la faune sauvage et la flore.

1



L’alimentation

Le CPIE de Meuse s’engage à vous proposer une alimentation responsable lors de votre 
séjour. Les menus sont élaborés de façon à proposer des repas équilibrés et variés et 
répondant aux exigences nutritionnelles des groupes. 
Les repas sont préparés sur place par notre cuisinier à partir de produits frais, locaux ou 
issus de l’agriculture biologique. 
Lors de son approvisionnement en produits alimentaires, notre cuisinier veille à limiter 
au maximum les emballages afin de réduire notre production de déchets. De même, 
les déchets fermentescibles issus de la préparation des repas alimentent le compost du 
CPIE.
Les repas sont également des moments de convivialité, supports de la vie collective du 
groupe.

A ce titre, il vous sera demandé :
- De veiller à ce que les élèves ne gaspillent pas la nourriture et d’adapter les portions 
servies aux besoins des enfants,
- D’aider au débarrassage des tables ainsi qu’à leur nettoyage après chaque repas.
Notre cuisinier se tient à votre disposition si vous souhaitez plus d’informations ou 
participer à l’élaboration des menus lors de votre séjour au CPIE de Meuse.

Conditions d’usage des locaux

Pour vous accompagner dans cette démarche, vous trouverez au sein du bâtiment un affichage 
qui vous indiquera les bons gestes à adopter dans votre quotidien au CPIE. Les « affiches 
écogestes » sont des outils pédagogiques concrets qui pourront vous permettre d’aborder le 
développement durable et la responsabilité de chacun dans la préservation de l’environnement 
avec vos élèves.
Au sein des bâtiments, les équipements utiles au tri des déchets sont à votre disposition.
L’équipe d’animation du CPIE se tient également à votre disposition si vous souhaitez aborder 
cette thématique plus précisément lors de votre séjour ou pour toute question concernant la 
conduite écoresponsable à tenir.

Après validation conjointe d’un état des lieux :
- Les dégradations sur le bâtiment ou le matériel, occasionnées par votre groupe 
vous seront facturées et pourront faire l’objet d’une déclaration auprès de l’assurance 
responsabilité civile du groupe. De ce fait, nous vous prions d’accorder une attention 
toute particulière aux états des lieux qui seront faits à l’arrivée et au départ du groupe,
- La Maison de l’ARSEN est située dans le village de Bonzée, il est donc important de 
veiller au silence après 22 heures et au respect des voisins,
- Au même titre, la Maison de l’ARSEN est un lieu de travail, merci de veiller aux 
nuisances sonores à l’intérieur du bâtiment, vous y rencontrerez tout au long de votre 
séjour les permanents du CPIE. Pour le bien-être de tous, merci de veiller au respect 
du travail de chacun,
- Il est interdit de fumer au sein des bâtiments. 
- La consommation de nourriture ou de boissons dans les chambres est interdite,
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Afin de procéder au ménage dans les meilleures conditions, il vous sera également demandé de :
- Retirer vos chaussures avant de monter à l’hébergement et de les déposer sur les étagères 
prévues à cet effet,
- Ne pas laisser les valises sous les lits,
- Ne rien laisser dans les salles de bain, ni sur les lavabos en votre absence,
- En fin de séjour, retirer les draps et taies d’oreiller et de faire deux tas bien distincts dans le 
couloir,
- Il est demandé aux groupes de veiller au rangement du bâtiment durant le séjour et à sa 
restitution, afin de respecter le travail du personnel d’entretien et le bien-être des usagers.

Disponibilité :

Afin d’assurer les bonnes conditions de votre séjour, l’équipe du CPIE reste à votre disposition 
pour tout besoin complémentaire.

Je soussigné (e) Madame / Monsieur  

représentant 

Reconnais avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter lors de notre 
venue.

Date :  

Signature :

CPIE de Meuse 
14, rue chaude 

55160 BONZEE
Tel : 03.29.87.36.65
Fax : 03.29.87.34.01

Email : cpie.meuse.admin@orange.fr
www.cpie-meuse.fr
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