CHAMBRES ET TABLES D’HÔTES ÉCORESPONSABLES

Château de Moison
Ivoy-le-Pré (18), Centre-Val de Loire
Créé au XVIIe et transformé en 2015
1 salarié
Chambres et tables d’hôtes

1 site
CA : 100 000 €
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FONDS TOURISME DURABLE
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Le dispositif
Initialement doté de 50 millions d’euros sur la période 2021-2022 avant d’être prolongé, le Fonds Tourisme Durable opéré
par l’ADEME s’adresse à tous les opérateurs et prestataires touristiques (TPE, PME ou assimilés) à l’exception des
groupes et des chaînes intégrées de plus de 250 salariés (sauf pour les entreprises relevant du tourisme social). Il cible
uniquement les établissements implantés dans les territoires ruraux (communes peu denses à très peu denses selon la
grille de l’INSEE). Son objectif est de soutenir la transition écologique des professionnels de la restauration, des
hébergements touristiques et des opérateurs de slow tourisme, en proposant notamment des diagnostics
environnementaux et en finançant des investissements.

Les enjeux
Le Château de Moison est un ancien
relais de chasse du XVIIe siècle qui a
inspiré l'univers romantique du
célèbre roman d’Alain Fournier « Le
Grand Meaulnes ».
Situé au cœur du Pays SancerreSologne à proximité des vignobles de
Sancerre, de Pouilly-sur-Loire et de
Menetou-Salon, il a été transformé en
2015 pour proposer des prestations
d’hébergement touristique (chambres
et tables d’hôtes).
L’établissement comporte aujourd’hui
deux ailes entourant le corps central,
trois dépendances, une chapelle et
un parc de 4 hectares.

Très attachés à l’environnement, à
l’humain, au territoire et au partage,
les propriétaires ont engagé une
démarche d’éco-responsabilité qui
a permis à l’établissement de
recevoir l’Écolabel européen dès
2016. Le Château de Moison est le
premier établissement de la région
à avoir reçu cette distinction.
Dans un souci de développement
toujours plus durable de leur
activité, ils ont souhaité être accompagnés et profiter de la relance
économique pour accélérer la
transition écologique de leur
activité.

C’est dans cet esprit qu’ils ont
déposé un dossier de candidature
pour bénéficier d’un accompagnement et d’une aide financière
du Fonds Tourisme Durable opéré
par l’ADEME et déployé par la
Région ainsi que le réseau des
Chambres de Commerce et
d’Industrie Centre-Val de Loire.

Le projet
Les propriétaires du Château de
Moison ont identifié cinq objectifs
prioritaires de transition écologique :
• approvisionner la table d’hôtes avec
des produits issus de circuits de
proximité (producteurs locaux,
produits du potager et du verger du
château) ;
• réduire l’impact environnemental et
favoriser la biodiversité ;
• promouvoir les mobilités douces
ainsi que le slow tourisme et faciliter
l’accueil de cyclotouristes ;
• réduire les déchets ;
• maîtriser les consommations d’eau
et d’énergie.

Les dates
Le soutien du Fonds Tourisme Durable
a permis :
• l’achat de matériels plus économes
(lave-vaisselle, mitigeurs, nappes
enduites, machine sous-vide) ;
• la création d’un abri-vélos sécurisé ;
• la création d’un potager en permaculture en partenariat avec une
structure locale de l’économie
sociale et solidaire ;
• la création d’une jachère fleurie ;
• la plantation d’éco-rosiers ;
• l’installation d’un arrosage en
goutte-à-goutte ;
• la valorisation de fournisseurs et
producteurs locaux (clips vidéo) ;
• la promotion de la démarche environnementale du château.

Lancement du projet : 2021
Réalisation du projet : 2022-23

Le coût
Budget global : 29

364 €

Le financement
Aide de l’ADEME : 53,3% de
l’assiette d’aide soit 15 651 €

Les objectifs
• 3 000 m2 de prairies
mellifères
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• 100

m2 de potager

• 100

m2 de verger
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Bruno de la Palme
Gérant du Château de Moison
« Nous souhaitons que l’ensemble de nos actions permettent aux hôtes du Château de Moison
de partager cette atmosphère inimitable du savoir-vivre à la française tout en préservant
l’identité et le caractère de ce site naturel exceptionnel. Notre ambition s’inscrit parfaitement
dans l’histoire de ce lieu unique : la transition écologique doit permettre au Château de Moison
de devenir une référence pour le tourisme durable et le slow tourisme de la région Centre-Val de
Loire».
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Pour passer à l’action
CHÂTEAU DE MOISON
Tel. 06 20 65 03 83
www.chateaudemoison.com

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises
https://centre.ademe.fr

Réf : 011968

