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Economie | 10 nouveaux Ecolabel en Nouvelle-Aquitaine !

10 hébergeurs de Nouvelle-Aquitaine viennent de recevoir l'Ecolabel européen des mains
de l’AFNOR - l’Association française de normalisation représentant la France auprès de
l'Organisation internationale de normalisation et du Comité européen de normalisation -,
de l’ADEME et de la Région, lors du colloque consacré au tourisme durable, qui s’est
tenu le 15 novembre à Bordeaux...
« Première région touristique éco responsable de France ! » Voilà ce que se glorifie d’être la Région
Nouvelle-Aquitaine. En effet, « le tourisme n’est pas antithétique avec le développement durable », pour Sandrine
Derville, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en charge du Tourisme. Accueillant plus de 28
millions de touristes par an, la Région aidée de l’ADEME, accompagne ses hébergeurs afin qu’ils répondent au
mieux aux critères de l’Ecolabel européen. « Nos techniciens se rendent chez eux pour expertiser leur bien et
définir les points à améliorer afin de prétendre à l’obtention de cette certification », précise l’élue. En cinq ans, le
Conseil régional a déboursé 350 000 € pour accompagner au mieux ces candidats au label.

Camping, gîte,

village vacances, domaine… certifiés écoresponsables Ainsi, 10 nouveaux hébergeurs
viennent de recevoir cette reconnaissance vertueuse du point de vue du tourisme durable : le camping Domaine de
la forge à la Teste de Buch (33), le Domaine terre Jor à Saint-Léon-sur-Vézère (24), le Village vacances CEVEO à
Carcans (33), la Villa Tiki Surflodge à Vieux Boucau (40), le gîte Maine du Tilleul à Nieuil (16), le camping Yelloh
Village les grands Pins à Lacanau (33), le gîte Domaine de Mandrin à Madrange (19), le Manoir du Chambon à
Montignac (24), le gîte de l'Ecurie à Moncoutant (79), le Parc résidentiel de loisirs l'Airial du Seignanx (40).

Une

récompense collective Huit des dix labellisés s’étaient déplacés pour recevoir cette distinction en ce 15
novembre. Pour certains comme les responsables du Manoir du Chambon, « cette récompense résulte d’un
véritable travail d’équipe. Quotidiennement, nous avons pour habitude de travailler chacun dans notre coin. Nous
sommes autonomes et indépendants. Là, pour l’obtention de ce label, nous avons uni nos forces et cette
démarche nous a ressoudés ! » Même son de cloche du côté du Village vacances CEVEO de Carcans. « Ce n’est
pas seul mais en équipe que nous avons réussi à décrocher cette récompense, la première en trente années
d’exercice ! » Avec ces 10 nouveaux labellisés, la Région Nouvelle-Aquitaine compte, aujourd’hui, 92
hébergements porteurs de cet Ecolabel européen.
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