CHARTE D’ENGAGEMENT

ISOFACULTE relève le défi du

Développement Durable
 Écologie
 Biodiversité
 Réduction des déchets
 Partenariats locaux
 Action sociale

Le développement durable est au cœur de la
mission d’Isofaculté, car promouvoir le bienêtre et la santé par la médiation du cheval et de
la nature, c’est développer une qualité de
relation avec le vivant et sensibiliser à une
collaboration harmonieuse avec l’écosystème
global de notre planète.

Le défi 3D (Démarche Développement Durable)
lancé par la Fédération Sportive et Culturelle de
France est l’opportunité de valoriser notre
dynamique pour le développement durable,
d’adopter de nouvelles pratiques toujours plus
écoresponsables, et de créer ensemble une
synergie verte !

en partenariat avec

Défi 3 D = Démarche
Développement Durable

Charte Régionale
Zéro Déchet Plastique

Agence Régionale pour la
Biodiversité et l’Environnement

CHARTE D’ENGAGEMENT
Défi Développement Durable
En 5 axes
1 – Écologie
ISOFACULTE se lance le défi global de développer toujours et encore les gestes, comportements et
modes de consommation écoresponsables !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zéro pesticide ou produit chimique pour ses cultures et espaces verts
Soins aux animaux par phytothérapies, aromathérapies et soins énergétiques, en priorité
Achats de produits et matériaux écologiques et durables
Pratique du lombricompostage (pour le recyclage du crottin)
Consommation : réparer, donner, acheter d’occasion, circuits courts, solidaires
Économie d’énergie et d’eau : toilettes sèches, affichage pour inviter à l’économie,
récupération des eaux de pluie, projet de poêle à masse et de chauffe-eau solaire
Écoconstructions en bois et matériaux écologiques avec méthodes traditionnelles à la chaux,
au chanvre et en terre cuite
Refus des publicités dans la boite aux lettres
Missions de ramassage les déchets dans la nature avec les enfants
Tri et réduction des déchets
Transport à cheval ☺ …

2 - Promouvoir la biodiversité
ISOFACULTE se lance le défi d’aménager ses installations et espaces verts en écosystème dynamique,
riche en interrelations animales et végétales pour le développement de la biodiversité locale.
•

•

•

Richesse et diversité animale : chevaux, poules, coq et poussins, chats, chien, poissons variés
et autres espèces en projet d’intégration progressive dans l’écosystème de la ferme : carpes,
chèvres, moutons, canards, lapins…
Richesse et diversité végétale :
- Arbres, dont chênes, pins, oliviers, cyprès, chênes truffiers, noyers, amandiers, noisetiers
- Haies, buissons et arbrisseaux, dont lauriers tin et sauce, rosiers et lilas
- Plantes aromatiques, dont lavande, thym, romarin, serpolet, sarriette, origan, sauge, safran…
- Potager avec tomates, courges, courgettes, radis, fraises, framboises, cassis, artichauts…
- Vignes cultivées pour le raisin de dégustation
Zones aquatiques à fort intérêt écologique, installation d’étangs hébergeant et attirant de
nombreuses espèces animales et végétales : poissons, batraciens, insectes, plantes aquatiques
pour le bonheur des hérons et grues locales
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3 – Réduction et tri des déchets
ISOFACULTE se lance un défi spécifique de réduction de ses déchets, sous l’impulsion de la charte
régionale « Zéro déchet plastique » de la Région SUD et de l’agence régionale ARBE, dont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tri et recyclage des déchets plastiques, verres, organiques, cartons, etc.
Recyclage quotidien des crottins en engrais pour les plantes
Compostage des tous les déchets organiques
Toilettes sèches (économie d’eau, compostage)
Vaisselle réutilisable (non plastique jetable)
Fabrication maison de produits sanitaires
Priorité au savon de Marseille, cristaux de soude, bicarbonate, vinaigre… sans emballages
Filtre et fontaine à eau avec système Sodastream (économie de bouteilles plastique)
Animations pour le ramassage des déchets dans la nature environnante
Communication sur nos évènements par internet, tableaux et craies…

4 – Développement des partenariats locaux
ISOFACULTE se lance le défi d’œuvrer en partenariats locaux pour un commerce équitable, éthique et
économe en transports. Ainsi l’association travaille en partenariat local avec :
•
•
•
•
•
•

Le Lucky Horse, exploitation agricole, ferme pédagogique et écologique
Un agriculteur bio et local pour le fourrage de nos chevaux
Un réseau institutionnel et social de proximité pour aider les populations fragiles
Des projets institutionnels pour la dynamisation des zones urbaines et rurales carencées
Un bureau d’architecture local spécialisé dans l’écoconstruction, Decorare
En projet, un bar avec produits d’agriculteurs bio locaux, dont jus de fruits, miel, et confitures,
de synergies avec le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux (notre territoire en Vaucluse)

5 – Action sociale
ISOFACULTE se lance le défi d’œuvrer pour le bien-être et le développement humain, pour garantir les
besoins essentiels de l’humanité, tels que : bien-être et santé, égalité des chances et respect des
diversités, solidarité et cohésion sociale, accès à l’éducation et à la culture…
•
•

C’est l’ADN de notre association
Elle concerne l’ensemble de nos actions, par l’isologie et l’équihomologie !

Ensemble, relevons le Défi du Développement Durable !
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