
 

 

 
 

   

Nos Engagements, ensemble… 
Le Domaine de Pan est engagé dans une démarche 
environnementale forte, étant implanté en zone 
Natura 2000 et labélisé « Valeur Parc naturel de 
Brière » & « Ecolabel Européen » 

 
Véritablement hors réseau, le Lodge produit sur 
place l’eau potable et l’électricité. 

Ensemble engageons-nous à préserver les 
ressources et la biodiversité : 

• Partageons l’eau équitablement entre l’homme, la 
faune et la flore, et limitons la consommation 
d’eau à moins de 100l / nuitée 

• Maîtrisons et limitons nos consommations 
électriques et produisons une énergie électrique à 
+98% renouvelable sur place 

• Diminuons et Trions nos déchets pour limiter la 
part non recyclable  

• Retrouvons la place de l’Homme au sein de la 
Biodiversité, et dépassons les 28 espèces d’oiseaux 
actuellement accueillis sur site. 

• Utilisons au Lodge plus de 95% de produits 
écolabellisés ou biodégradables 

En plus des actions déjà en place, les équipes du 
Domaine de Pan ont pour objectifs à fin 2023 : 
 

• Réduire de 90% les consommations de Gaz grâce à 
l’installation de panneaux solaires / thermiques 
pour la production d’eau chaude 
 

• Réduire les émissions carbones émises par la 
clientèle pour se rendre au Lodge et durant leur 
séjour en les informant d’avantage sur les moyens 
de transport à faible émission 
 
A Saint Lyphard, le 1er Septembre 2022 
Laurent PASCAL, Créateur 
 
 

Pour découvrir le Lodge, visitez 
domainedepan.com ou scannez ce QRCode 

 

Our Commitments, together... 
Domaine de Pan is committed to a strong 
environmental approach, being located in the 
Natura 2000 area and labeled “Valeur Parc 
naturel de Brière ” & “EU Ecolabel” 
 
Off-grid, the Lodge produces its own drinking 
water and electricity. 

Let's commit ourselves together to preserving 
resources and biodiversity: 

• Let's share water fairly between human, fauna 
and flora, and limit water consumption to less 
than 100l / night 

• Control and limit our electrical consumption and 
produce 98% renewable electrical energy on site 

• Let's reduce and sort our waste to limit the non-
recyclable part  

• Let's recover the place of Human within the 
Biodiversity, and let's exceed the 28 species of 
birds currently welcomed on site. 

• Let us use more than 95% of eco-labelled or 
biodegradable products at the Lodge 

In addition to the actions already in place, the 
Domaine de Pan teams have the following 
objectives for the end of 2023 

• Reduce gas consumption by 90% through the 
installation of solar/thermal panels for hot water 
production 

• Reduce the carbon emissions emitted by the 
clientele to get to the Lodge and during their stay 
by informing them more about low emission 
means of transportation 
 

In Saint Lyphard, September 1, 2022 
Laurent PASCAL, Founder 
 
 
 
 

To find out about the lodge, visit 
domainedepan.com or scan this QR code

 


