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PREAMBULE ...........................................   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EcH2Ologia est un projet privé d'aménagement et de développement durable du site des anciennes 
carrières à chaux de Louverné.  
 
A visées écologique, économique, touristique et pédagogique, il repose sur 3 piliers : l’Ecologie, le 
Patrimoine et l’Eau, avec comme ciment fondamental l’humain. 
 
 
Il a pour objectif la protection de l'Environnement sous toutes ces formes, et plus particulièrement 
en agissant positivement sur : 
 

• L’eau, ici mise en avant comme source de vie 
• L’air, dernière ressource à l’accès gratuit de notre planète, mais pour 

combien de temps ? 
• L’énergie, qu’il faut utiliser de manière raisonnable 
• La terre et la vie qu'elle porte, nous y compris en tant qu’être 

humain 
• Le « bien-vivre ensemble » : l’harmonie entre l’homme et la Nature 

 
 
Il se veut exemplaire et démonstratif d'une possibilité de construire, vivre, cohabiter et produire 
dans un environnement naturel, sain et préservé. 
 
Pour que ce projet soit une réussite, le concours de tous les acteurs de la vie du site EcH2Ologia est 
nécessaire. 
 
La présente charte, qui découle de la philosophie du projet (voir page suivante) précise les règles à 
respecter lors de l’arrivée sur le site EcH2Ologia.  
 
Toute personne séjournant sur EcH2Ologia doit en avoir pris connaissance, ainsi que du règlement 
intérieur, et s’engage à adhérer, ou à défaut et tout au moins à respecter les prescriptions 
mentionnées.  
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LLLAAA   PPPHHHIIILLLOOOSSSOOOPPPHHHIIIEEE   DDDUUU   PPPRRROOOJJJEEETTT         

 
Le nom EcH2Ologia se prononce « Ecologia » et s'articule de la manière suivante : ECHO pour la 
résonance de notre message d'écocitoyenneté, LOGIA pour le patrimoine bâti et l'hébergement, 
ECOLOGIA pour une compréhension internationale du thème principal : l'écologie, et H2O pour 
l'eau, ressource menacée au niveau mondial, mais omniprésente sur le site. 
 
 
 
Le Projet EcH2Ologia repose, d’une part, sur la prise de conscience de la nécessité de vivre en 
harmonie avec notre planète avant qu’il ne soit trop tard, et d’autre part, sur la volonté de 
participer activement à l’initiation du changement de comportement de notre société vis-à-vis de 
son Environnement, qu’il soit naturel ou artificiel.  
 
Nous souhaitons donc sensibiliser le visiteur à ses devoirs éco-citoyen en montrant comment il est 
possible de construire, vivre, cohabiter et produire dans un environnement naturel, sain et 
préservé. 
 
 
 
Le projet EcH2Ologia se veut garant d'un lieu de partages, de rencontres et d’échanges. 
 
Nous sommes désireux de faire du site EcH2Ologia une zone très dynamique et vivante, ouverte à 
tous, un lieu de rencontre entre la ville et la campagne, un lieu de rencontre entre les uns et les 
autres, un Rendez-vous au Cœur de La Nature. 
 
Le projet EcH2Ologia veut créer du lien social en proposant des activités pédagogiques liées à 
l'éducation à l'environnement, à la protection du patrimoine et à l'ouverture à la culture. 
 
Toutes les activités proposées sur le site EcH2Ologia seront toujours respectueuses de la Nature et 
de l'Homme, à but touristique et pédagogique, et s'articuleront autour des piliers fondateurs 
: l’Ecologie, le Patrimoine et l’Eau. 
 
 
 
 
 

 
Toutes les personnes qui adhèrent à notre Charte 
seront les bienvenues sur le site d’EcH2Ologia !  
 
A contrario, ceux qui ne la respectent pas 
s’exposent à un risque d’exclusion du site avec 
interdiction d’y revenir.  
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LA CHARTE EN DETAILS ....................  

Ce chapitre, détaillé par domaines, précise les précautions que les partenaires et visiteurs sont 
engagés à prendre pour préserver l’Environnement et participer aux efforts accomplis sur le site 
EcH2Ologia 
 

LLL’’’EEEAAAUUU      

 
L’eau est une ressource précieuse qu’il faut économiser et protéger. 
 
Les consommations d’eau doivent être minimisées. On devra s’assurer aussi fréquemment que 
possible de l’absence de fuites sur les installations temporaires ou permanentes. 
 
Toutes mesures doivent être prises en permanence pour prévenir une contamination accidentelle 
des milieux humides et réseaux d'eau : 

 
 Pour les chantiers : stockage et manipulation des produits polluants (y compris lubrifiants, 

et carburants) sur des rétentions appropriées, présence de kits antipollution, bon état des 
engins utilisés pour prévenir les risques de fuites… 

 Pour tous : manipulation de produits polluants à proximité des milieux humides (huiles, …), 
élimination des déchets conforme à la réglementation (pas de rejet dans les éviers, 
toilettes, etc). 

 
Phytoépuration 

 

La phytoépuration est un moyen de purifier l’eau grâce aux plantes. C’est un 
moyen naturel pour préserver la ressource fondamentale qu’est l’eau. C’est 
pourquoi une vigilance doit y être accordée :  
 

 Personne ne doit franchir la barrière délimitant la zone de phytoépuration.  
 Personne ne doit jeter quelconque objet dans la zone de phytoépuration.  

 
Baignade  

 
La baignade proposée sur EcH2Ologia est une baignade naturelle et écologique, qui ne contient 
donc aucun produit de traitement classique (chlore...), et qui, afin d’être nettoyée et purifiée, 
bénéficie de la phytoépuration.  
 
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de la baignade, il convient de :  
 
 Ne pas mettre de crème solaire si l’on se rend ensuite dans l’eau. Cela peut perturber 

l’habitat aquatique. 
 Prendre une douche avant d’aller dans l’eau. La baignade est un espace de détente et de 

bain, pas un espace pour se nettoyer.  
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Pêche  
 
EcH2Ologia souhaite mettre en valeur l’eau comme source de vie. Cela signifie que préserver et 
développer l’habitat aquatique est une des priorités visées par le projet. Pour cela, et malgré le 
nombre important de plans d’eau, il est interdit de pêcher ou de ramasser quelconque être vivant, 
vivant sous l’eau ou à ses abords.  
 
Une pêche sportive récréative respectueuse du poisson est proposée pour les pêcheurs intéressés. 
Seules les techniques de pêches non agressives sont autorisées, et tous les poissons doivent 
impérativement être remis à l’eau en portant le plus grand soin à ne pas les blesser.  
 

LLL’’’AAAIIIRRR   
 
Afin de limiter la production de gaz à effet de serre, il convient de réserver l’usage d’engins et de 
véhicules à moteur thermique aux strictes nécessités et d’arrêter les moteurs lorsqu’ils ne sont pas 
utilisés pendant plus de 40 secondes. 
 
L’ensemble du site EcHOlogia est interdit aux véhicules à moteur, sauf conditions particulières 
autorisées par la direction.  
 
Aussi, il convient de limiter l’utilisation de produits impactant la qualité de l’air, comme par 
exemple des produits ménagers (eau de javel...).  
 

LLL’’’EEENNNEEERRRGGGIIIEEE      

 
L'énergie englobe des matières variées (bois, pétrole), des sources variées (vent, soleil, marée...) et 
des formes variées (énergie électrique, chimique, mécanique...). 
 
Sur EcH2Ologia, les matériaux et les pratiques économisant l’énergie doivent être privilégiés. De 
plus, l’utilisation d’énergies renouvelables est recommandée. 
 

Electricité 
 
L’électricité ne doit être utilisée que lorsque c’est nécessaire. Il convient de ne 
pas la consommer abusivement et de privilégier d’autres sources de lumières 
(naturelle si possible).  
 
Il faut penser à déconnecter tout appareil des prises murales lorsque son utilisation est terminée.  
 
Il convient de n’utiliser les groupes électrogènes qu’en secours et non en alimentation principale. 
 

Chauffage 
 
Le chauffage doit être utilisé avec modération, et surtout éteint dans les pièces inoccupées. 
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LLLAAA   TTTEEERRRRRREEE   

 
Sols et sous-sols  

 
Nécessaire à un développement harmonieux de la végétation, le sol peut être fragile et les 
traumatismes qu’il subit longs à effacer. Aussi il convient de limiter le tassement du sol et la 
création d’ornières. 
 
De même il convient de canaliser au mieux les circulations et activités sur les allées et aires 
prévues à ces effets. 
 
Il convient de prévenir les pollutions accidentelles, en manipulant avec attention les produits 
polluants, en les entreposant, sur une rétention, en veillant à la disponibilité de produits 
absorbants pour limiter les effets d’un renversement accidentel. 
 
Pour les marquages au sol, la peinture ne devra pas être utilisée, et l’usage du plâtre modéré. 
 
Si le sol est fragile ou si des réseaux sont présents, il pourra être décidé qu’aucun matériel ne soit 
enfoncé dans le sol, en particulier que le montage de stands et chapiteaux soit exclusivement 
réalisé par lest (et non par pieux). 
 

Faune et Flore  
 
La faune et la flore du site sont un patrimoine précieux dont l’intérêt a été 
reconnu à travers le classement en Zone Naturelle d'Intérêt Faunistique et 
Floristique et la modification du Plan Local d'Urbanisme de Louverné, il convient 
donc de les protéger. 
 
En particulier, le visiteur du site veillera au strict respect des mesures de 
restriction d’accès qui pourront lui être signifiées. Il ne devra en aucun cas sortir 
des sentiers balisés ou franchir de clôtures. 
 
Toutes mesures devront être prises pour minimiser la gêne occasionnée à la 
faune sauvage présente sur le site. 
 

Les déplacements et activités nocturnes doivent être limités et en particulier les éclairages.  
 
Il est interdit de couper ou de tailler des végétaux quels qu’ils soient sans une autorisation 
expresse des propriétaires du site. 
 
Les arbres ne doivent pas être utilisés comme support pour les installations (affiche, panneaux, 
réseaux, structures…).  
Dans le cas où une utilisation limitée est nécessaire et autorisée par les propriétaires, les clous, 
pointes, agrafes, colliers générant des étranglements doivent être proscrits tant sur les troncs que 
sur branches. Si des colliers n’endommageant pas l’écorce sont utilisés, ils devront faire l'objet 
d'une surveillance régulière et être soigneusement entretenus. 
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LLLEEE   BBBIIIEEENNN---VVVIIIVVVRRREEE   EEENNNSSSEEEMMMBBBLLLEEE   

 
Le bien-vivre ensemble, c’est le fait d’harmoniser les relations entre 
plusieurs intervenants. Sur EcH2Ologia, il correspond à la favorisation des 
relations entre : 
 

• L’homme et la nature 
• L’homme et ses relations avec les autres (comportement des uns vis-à-vis/par rapport/pour 

les autres. 
 
Voici, pour le bien être de l’homme et de la nature, une liste de règles à respecter pour « bien vivre 
ensemble » :  
 

Sécurité 
 
Le site EcH2Ologia est en partie un site naturel et un ancien site de carrières. Comme tout site, il 
présente des risques qu'il convient d'éviter en respectant les mesures prises par le propriétaire et 
en particulier : 
 
 Ne pas sortir des sentiers balisés 
 Respecter strictement les interdictions de passage 
 Ne pas s'approcher des falaises et fronts de taille 
 Ne pas se baigner hors zone de baignade 
 Ne pas allumer de feux 
 Ne pas se promener sans équipement la nuit  

 
Ce sont des règles qui découlent du bon sens mais que chacun se doit de respecter afin de veiller à 
sa sécurité ainsi qu’à celle des autres.  
L'accès au site est soumis à l'approbation du propriétaire. Le non respect des règles de sécurité par 
une personne ayant été autorisée à pénétrer sur le site constitue un motif d'exclusion du site et 
d'interdiction d'y pénétrer par le propriétaire. 
 
En complément, une notice de sécurité est affichée à plusieurs endroits du site (accueil, 
hébergements privatifs, carrières, baignade...). Il faut veiller à la respecter.  
 

Transport  
 
 
Le transport en véhicule particulier est formellement interdit à l’intérieur du site 
EcH2Ologia. Des parkings sont mis à disposition à l’entrée du site.  
 
Une fois sur le site, des modes de transport doux (vélos, trottinettes...) pourront être entrepris, 
mais il faudra en convenir avec le propriétaire, avant de se rendre sur le site.  
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Situations de handicap  
 

Dans un souci de justice et d’intégration, EcH2Ologia cherche à favoriser et à 
faciliter l’accès des personnes en situation de handicap (physique, mental, 
visuel, auditif) au site, aux équipements et aux manifestations. 
 
Il convient donc de ne pas mettre d’obstacles sur le passage, et de ne pas 
utiliser les infrastructures mises à disposition des personnes en situation de 
handicap (rampe, parking et WC pour les personnes à mobilité réduite...).  

 
Bruit  

 
Lors de travaux susceptibles de générer du bruit, il convient de prendre toutes mesures nécessaires 
afin de respecter la tranquillité des usagers d’une part et la tranquillité de faune sauvage d’autre 
part. En particulier, on pourra veiller à éviter les cris, les chutes de matériel. 
 
Dans certains cas particuliers, des horaires d’utilisation du matériel bruyant pourront être mis en 
place. 
 
Si, au cours d’un séjour, les visiteurs sont amenés à émettre un bruit plus élevé que celui habituel 
(soirée entre amis, repas de famille, enterrement de vie de garçon/jeune fille, barbecues...), ils 
doivent en avertir expressément, et à l’avance, le personnel de réception du site EcH2Ologia. 
 

Déchets  
 
Toutes les mesures possibles doivent être prises pour limiter au maximum la production de 
déchets ; le recours à du matériel réutilisable devra être privilégié. 
 
Lorsque des déchets sont produits, il convient de mettre en place un tri sélectif systématique. 
 
Sur le site EcH2Ologia, le tri s’effectue ainsi :  
 

• Un conteneur jaune pour : les bouteilles et flacons en 
plastique ; les emballages métalliques (boîtes de con-
serve, canettes,...) et les briques alimentaires.  

• Un conteneur bleu pour : le papier, le carton, les jour-
naux-magazines, les enveloppes. 

• Un conteneur vert pour : les emballages en verre (bou-
teilles, pots, bocaux).  

 
On devra veiller à recueillir et à évacuer rapidement les déchets produits sur le site et tout 
particulièrement les déchets susceptibles de causer des nuisances (olfactives, visuelles…).  
 
Si les visiteurs doivent conserver leurs déchets avec eux jusqu'à la sortie du site, l'importance est 
alors de ne pas les jeter dans la Nature... 
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Paysages et cadre de vie 
 
EcH2Ologia bénéficie de paysages variés et d’un cadre de vie privilégié. Il convient alors de ne pas 
occulter la vue sur les zones panoramiques (carrières) et les belvédères.  
 
Egalement, le visiteur bénéficie sur EcH2Ologia d’un « retour aux sources » et d’une proximité avec 
la nature. Il faut donc veiller à ne pas aller à l’encontre de cette visée. Cela signifie par exemple 
limiter l’utilisation d’appareils électroniques.  
 
 
 

Je récapitule : lors de ma venue sur le site EcH2Ologia ......  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’application de ces mesures est destinée à contribuer à l’effort entrepris en faveur de 
l’environnement sur le site EcH2Ologia et à le protéger,  tout en respectant sa vocation d’accueil du 
public, son rôle patrimonial et culturel,  sa valeur d'exemple, c’est pourquoi le concours de tous les 
partenaires et visiteur est sollicité. 
 
 
 
 

 

Signé le : ……………………………………….. 
 
À : ……………………………………………..... 
 
Signature : 

Je fais attention à la Nature qui m’entoure, 
je ne la gêne pas ! 

Je fais un geste pour la planète et pour mon 
portefeuilles, je ne gaspille ni l’énergie ni l’eau. 
J’ai froid ? J’utilise un pull plutôt que le chauffage ! 

Je  trie mes déchets. 
Pas d’ordures dans la nature ! 

Je veille à ma sécurité et à celle des autres. 
Je suis respectueux et tolérant ! 

                                             10 



Partenaires souhaitant organiser un 
évènement sur le site EcH2Ologia ..................  
 

QQQUUUEEELLLQQQUUUEEESSS   OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTIIIOOONNNSSS   RRREEEGGGLLLEEEMMMEEENNNTTTAAAIIIRRREEESSS   

Sécurité  
 
Un évènement sur l’espace public, délimité formellement par une enceinte et accueillant plus de 300 
personnes est, sauf cas particuliers, considéré comme relevant de la réglementation d’un 
« établissement recevant du public de type plein-air » (ERP PA).  
Le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP est applicable, en 
particulier  les dispositions du livre IV, chapitre I (Arrêté du 6 janvier 1983), et celles concernant les 
chapiteaux, tentes et structures itinérantes indiqués dans le livre IV, chapitre II (arrêté du 23 janvier 
1985). 
 

Nuisances sonores 
 
L’organisateur est réputé responsable du respect de la réglementation en vigueur relative aux bruits 
de voisinage. Celle applicable à ce jour est décrite dans les textes suivants : 
 

• Décret N° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant 
le Code de la Santé Publique, articles R1334-36 et suivants 

• Arrêté du 10 mai 1995 relatif aux « modalités de mesure des bruits de voisinage », 
• Norme NF S 31-010 relative à la « caractérisation et au mesurage des bruits 

d’environnement ». 
 
La gêne pour les riverains se caractérise en termes de valeur critique d’émergence par rapport au 
niveau de bruit ambiant caractérisant le secteur en fonction de la période de référence (Jour ou 
Nuit). 
La manifestation devra aussi respecter les contraintes acoustiques propres au site. Un événement ne 
doit, en aucun cas, perturber ou gêner les zones/activités connexes au site (zone d’hébergement, 
activités de loisirs). Les personnes concernées par d’éventuelles nuisances sonores devront être, à 
minima, prévenues par l’organisateur. Pendant la manifestation, il convient de prendre toutes 
mesures pour le respect des émergences sonores définies par les articles R1334-36 et suivants du 
code de la santé publique.   
 
REMARQUE : En fonction de la manifestation, EcH2Ologia pourra être amené à édicter des 
prescriptions particulières qui s’imposeront à l’organisateur de la manifestation 
 

Gestion des déchets 
 
L’organisateur est responsable de ses déchets et devra veiller à leur évacuation et à leur traitement 
dans le respect de la législation, Titre IV du livre 5 du code de l’environnement. Il devra aussi être 
en cohérence avec la philosophie du site EcH2Ologia. Cela implique un tri des déchets efficace et 
responsable. Les présentes règles s’appliquent pendant les phases de montage et démontage de la 
manifestation et pendant la manifestation elle-même.  
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