
              3ÈME ÉDITION   

                 LES PALMES DU TOURISME DURABLE 
              

DOSSIER DE CANDIDATURE TYPE  
 

« ECOLODGE LA BELLE VERTE - UN SÉJOUR DÉTOX ET ZÉRO DÉCHET » 

- LAURÉAT 2017 DE LA CATÉGORIE « HÉBERGEMENT » -  

 

Présentation de l’entreprise    

 

En 2013, Etienne et Hélène ont créé un site d’hébergements écologiques sur leur lieu de vie, un parc d’un hectare aux 

portes de Bretagne. Leur démarche ? Proposer du slow tourism  en allant au bout de leur proposition et en partageant 

leur mode de vie avec les touristes. Le site propose deux écolodges, des maisons en bois et terre 100% autonomes d’un 

point de vue énergétique. Ces habitants passifs sont aussi insolites par leur conception : ils sont semi-enterrés, le toit est 

végétalisé et une sculpture en terre installée à l’intérieur de l’habitat vient accumuler la chaleur du soleil. Une prouesse 

technique en termes d’habitat passif. Sur place, tout invite à ralentir, ne rien faire, lire un bon bouquin, prendre un bain 

nordique sous les étoiles ou encore recevoir un massage relaxant …  

 

PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE GLOBALE 

 DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

• Action sociale  

• Action environnementale  

•  Modèle économique 

• Label/charte  

 
A la Belle Verte, nous sommes « locavores » et produisons un maximum sur place pour les petits déjeuners 

(confitures, fruits, compotes, oeufs...) 

Nous produisons toute notre électricité et notre eau chaude grâce à des panneaux solaires. Nous nous 

chauffons au bois ou aux rayons du soleil. 

Nous avons une démarche 0 déchet dans la production de nos repas, le renouvellement de nos produits 

ménagers en vrac, le compostage et l'entretien de notre jardin. 

10 LIGNES MAXIMUM - 1500 SIGNES 

8 POINTS SUR 20 

10 LIGNES MAXIMUM - 1500 SIGNES 



Nous utilisons des toilettes sèches et faisons notre jardin potager. 

Nous travaillons uniquement avec des fournisseurs locaux et bio. 

Nous sommes écolabel européen depuis 2016 

 

PRÉSENTATION D’UNE ACTION PRÉCISE  

 POUR LAQUELLE VOUS SOUHAITEZ ÊTRE RÉCOMPENSÉ 
 

 

 

• Description de l’action (objectifs, déroulé, publics…)  

•  Impacts et bénéfices de l’action (économique, social, environnemental, communication)  

•  Caractère innovant  

•  Caractère duplicable  

•  Mobilisation des parties prenantes (salariés, clients, fournisseurs…)  

 
Depuis maintenant 4 ans, nous proposons à nos hôtes des vacances durables, respectueuses de l’environnement et 

douces. Parce que nous sommes à l’écoute de leurs besoins et que notre clientèle veut aller encore plus loin dans cette 

démarche, nous proposons aujourd’hui des séjours détox et zéro déchet « Prendre soin de son corps et de 

l’environnement ».   

Mise en place de séjours zéro déchet à l’Ecolodge La Belle Verte :  

•  Mobilité douce : les voyageurs arrivent à l’hébergement en transport en commun et sur place se déplacent en 

vélo, à pied ou à dos d’âne.  

•  Nos voyageurs sont hébergés dans des hébergements passifs et zéro déchet, avec traitement des eaux usées en 

phytoépuration, production d’électricité et d’eau chaude solaire, compost, chauffage à granulés de bois, toilettes 

sèches, production de fruits et légumes sur place.  

•  Les repas sont encadrés par une naturopathe et composés de produits frais, locaux, de saison et bio. 

• Des ateliers sont animés par une naturopathe, tels que « Do it yourself », des ateliers jardinage ou de cuisine, des 

cueillettes de plantes sauvages, des soirées thématiques, des visites d’une ferme bio, etc.  

• Des activités sont organisées dans le respect de l’environnement et de son corps : sport, relaxation, yoga, 

sophrologie, activités nautiques, réalisations de produits cosmétiques naturels, etc.  

Ainsi, ce séjour favorise le commerce local, évite la production de déchets (avec zéro émission de gaz à effet de serre). Il 

mutualise et met en valeur i les savoir-faire et les compétences locales : producteurs, intervenants spécialisés, etc.  

Notre cible est un public jeune et familial entre 25 et 50 ans, curieux de nouveautés, souvent citadins et avec un grand 

besoin de retour vers la nature. Le séjour est organisé pour des groupes de 5 à 10 personnes et nos séjours « tout inclus » 

se déroulent sur 3, 5 ou 7 jours.  

12 POINTS SUR 20 

20 LIGNES MAXIMUM – 3000 SIGNES 


