Projet “Promouvoir l’économie circulaire”
Camping Saint-Gabriel dans la Commune de Tarascon Bouches-du-Rhône (13)

Participation au projet "itinéraire Eco3"
Contexte
La Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur a relevé le défi
d’un tourisme durable en accompagnant les
hébergeurs touristiques vers l’obtention d’un label
environnemental, à travers l’opération collective
ITINERAIRE ECO3. Ce programme a permis
d’accompagner les professionnels accompagnés sur
trois labels l’écolabel européen, la Clef Verte et Green
Globe.

Les acteurs du projet
Le projet Itinéraire ECO3 est une opération collective portée par la Chambre du Commerce et de
l’Industrie Territorial du Var et pour le compte des CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec le
soutien de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, l’ADEME, et l’Union européenne. Il concerne ici
le Camping Saint Gabriel situé sur la route de Fontvieille à Tarascon.

Les objectifs
Cette démarche ambitieuse a permis aux établissements touristiques le souhaitant de mieux
maîtriser leurs coûts énergétiques, choisir les équipements innovants adaptés à leurs besoins, de
suivre une politique d’achats plus rentable et plus motivante pour leurs équipes, de préserver leur
environnement et, de par leur exemplarité, se distinguer de leurs concurrents. Elle avait pour
objectif de développer le tourisme dans le respect de l’environnement et du développement
durable.

Le projet et ses résultats
Les professionnels engagés dans le projet ont été formés à l’utilisation d’un outil d’auto diagnostic
en ligne, leur permettant d’évaluer leurs performances environnementales au regard de l’écolabel
choisi et de dégager un plan d’actions. Ils ont bénéficié, de plus, d’un suivi individuel par un
consultant expert en environnement, d’une aide à la constitution du dossier de candidature au label,
d’actions collectives et de communication.
Ainsi, le camping Saint Gabriel s'est lancé dans une démarche visant à réduire sa consommation
d'eau et d'énergie et à limiter l'impact du camping sur l’environnement.
Cela se traduit par de nombreuses actions :
 la mise en place de panneaux solaires pour chauffer l’eau des sanitaires et de la piscine
 la mise en place de réducteur de pression (6 litres/minute) sur les robinets d'eau
 la mise en place d’une station d'épuration biologique individuelle pour l’assainissement des
WC et eaux usées


l’installation d’éclairage à l’énergie solaire du bloc éviers,
barbecue collectif







l’installation d’un éclairage automatisé dans les blocs
sanitaires

l’utilisation d'ampoules à basse consommations
d’énergie

l’utilisation des produits biodégradables pour
l'entretien général du camping

le tri sélectif des déchets
le compostage des déchets verts du camping,
un barbecue charbon de bois collectif sécurisé (le risque
d'incendie nécessite que le barbecue électrique soit
évité),
les protections jetables fournies dans les mobil homes
sont biodégradables, valorisables ou incinérables sans
aucune émanation toxique pour la santé humaine. Ceuxci n'utilisent ni eau, ni pesticide, ni détergent, tout au long
de leur cycle de vie.

Même si ils n’ont pas souhaités aller jusqu’au bout de la démarche et obtenir un label, le
camping Saint-Gabriel continue de suivre les prescriptions environnementales du label. De leur
avis, participer à ce projet fut une bonne expérience qui demande un grand investissement
personnel pour aboutir à une réflexion complète et ambitieuse.

Le « + » du projet
Ce projet touche le secteur du tourisme, une économie très importante en Provence-Alpes-Côted’Azur, deuxième région touristique de France. De plus, il permet à des acteurs qui ne sont pas
forcément conscient de leurs impacts sur l’environnement de comprendre les tenants et les
aboutissants de leur activité sur les thématiques environnementales et d’agir aux mieux pour les
diminuer.

Projets similaires au sein de la Région




Participation à l’opération collective « itinéraire Eco3 » du camping Le petit Liou à
Baratier (05)
Participation à l’opération collective « itinéraire Eco3 » par l’hôtel la Coquillade à
Gargas (84)
Participation à l’opération collective « itinéraire Eco3 » par l’hôtel Saint-Louis
à Marseille (13)

