
 
  Chiffres Clés de l’Hôtellerie Traditionnelle

  300 litres/nuitée

234 Kwh/m2
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Commentaire : 51 litres chez nous contre 300 dans l’hôtellerie traditionnelle. 
Pourquoi ? Nous récupérons l’eau de pluie pour l’arrosage des espaces verts. Sur les 
hébergements extérieurs, les eaux de douche sont recyclées pour les WC. Une grande 
partie du linge est externalisé. Toutes nos salles de bains sont équipées en Ecoxygen. 
Et chacun - y compris nos clients- sont sensibles à notre démarche !!! 

 

Pas de lumières ni TV,  chauffage ou 
ordi…  allumés inutilement ; on surveille 
les « veilles » ! Chez nous, pas de sèche-
linge : on s’arrange avec le soleil ou les 
calories de la chaufferie… En 2018, la 
consommation a légèrement monté du 
fait de la mise en service d’une piscine 
chauffée.  

Ici, pas de gaspillage… Tout –ou presque- est recyclé. Malgré 

l’accueil d’un plus grand nombre de groupes « autonomes »  - 

pas forcément bien convertis à notre idée fixe en matière de 

réduction des GES et derrière le passage desquels on doit revoir 

le tri- notre production reste stable et très peu importante. Le 

potager biologique, nos animaux sont ravis de profiter des 

déchets ménagers. Chez nous, peu d’emballages et autres 

contenants inutiles.  



 

Lauréat en 2013 du Prix ECO-TOURISME INNOVANT en Loire-Atlantique, 1er établissement des Pays de Loire en catégorie « Hébergements Touristiques » 

ayant obtenu, en 2014, l’ÉCOLABEL EUROPÉEN et le PASSEPORT VERT, le MANOIR de l’ESPERANCE recevait, en 2015,  la certification « QUALITÉ TOURISME ». 

3ème Prix National France-VOYAGE pour son implication en faveur du territoire. En Février 2019, fait partie des 24 établissements retenus au niveau régional 

pour participer aux Trophées du Développement Durable. 

   
 



 Chiffres 

 

 

 Fini les verres à dents ou à boire en plastique… ici vous ne trouverez que de vrais 
verres. C’est du travail en plus mais des GES en moins ! Plus de bouteilles d’eau non 
plus et vive les carafes que l’on va remplir à la fontaine à eau réfrigérée. La Planète 
vous dit « merci » à vous aussi ! 
 

 Côté restauration, le potager est un allié de choix. Il nous fournit toute l’année 
en pommes de terre et, suivant les saisons, en salade, tomates, aubergines, 
poivrons, asperges, artichauts… et en fruits (pommes, prunes, fraises, framboises, 
kiwis…). En cas de surproduction, rien n’est jeté, tout est traité pour être conservé 
et servi hors saison (congélation, stérilisation…). Et les confitures maison ont raison 
d’une bonne partie de la production. 
 

 Impliqué dans cette traque, notre personnel est formé aux éco-gestes et aux 
bonnes pratiques.  
 

 L’eau de pluie est récupérée dans un petit étang que vous verrez au potager ; 
grâce à cette eau et à celle du puits, les fruits et légumes sont assurés de recevoir 
leur breuvage salvateur. Pour limiter l’évaporation, rien de tel que les déchets de 
tonte rassemblés à leurs pieds. 

 

 Pas d’engrais bien sûr, le produit du compost suffit à fertiliser. Pas de produits 
phytosanitaires non plus, les huiles essentielles de citronnelle, de margousier, les 
décoctions d’orties, de prêles, etc… constituent d’excellents remèdes naturels. 
 

 Recycler plutôt que détruire, redonner une seconde vie aux articles démodés, se 
donner la liberté de les détourner de leur usage premier… un sport génial qui fait 
travailler l’ingéniosité et l’imagination ! Ces vieux draps aux dentelles et broderies 
précieuses avec lesquels on pensait vous faire rêver prennent finalement trop de place 
dans le lave-linge : on en a fait des tentures, des doublures de rideaux ou de couvre-
lits… les vieilles poignées en laiton ou en porcelaine sont devenues des porte-
manteaux, avec les portes des vieilles armoires à glace on a fait des miroirs, etc…  
 

 La plupart de nos achats proviennent de producteurs locaux et si l’on vous demande 
la veille ce que vous prendrez au petit-déjeuner c’est juste pour ne pas préparer des 
litres de café si thé et chocolat seront préférés !  
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On pourrait faire mieux. Le problème chez nous c’est 

que tout doit être chauffé (chambres, séjour, salons, 

escaliers, dégagements) quel que soit le nombre de 

personnes présentes. Alors, en hiver, il nous arrive 

de chauffer nos 250 m² pour deux personnes !  

oici Anti-Gaspi, notre petit «pense-vert ». 
   Avec lui, parcourons notre terrain de chasse et voyons 

comment nous nous y prenons au quotidien pour traquer 
l’émission de gaz toxiques et réduire notre empreinte 
écologique. 

 
 Les produits de nettoyage, le désodorisant, sont fabriqués « maison ». 
Plus de savon gaspillé : nous proposons du shampooing-douche 
écologique en distributeur rechargeable.  
 Le papier que nous utilisons au bureau et même dans les 
toilettes est recyclé. Peu de papier-absorbant avantageusement 
remplacé par des torchons en phase terminale ! 
 

 

 
 


