GÎTES ÉCORESPONSABLES

Gîtes de la Balonnière
Saint-Benoît-la-Forêt (37), Centre-Val de Loire

Créés en 1999
2 employés
3 gîtes indépendants

1 site
CA : 61 800 €
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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
Situé au cœur du Parc Naturel
Régional Loire-Anjou Touraine, le
site de la Balonnière propose trois
gîtes aménagés autour d’un ancien
corps de ferme du XVIIIe : La
Granges des Hirondelles, La
Maison du Pinson et Le Nid de la
Hulotte.
Les bâtiments ont été rénovés en
respectant le style architectural de
la région.
Amoureux de la nature et des
animaux, les propriétaires proposent également des activités autour

du cheval de trait (découverte du
cheval, promenade en calèche,
formations) et d’autres activités
pédagogiques autour des chevaux et
des animaux de la ferme qui font
partie du site.
Dès le début de leur activité, ils ont
engagé une démarche durable qui
s’est notamment concrétisée par
l’absence de pesticides et herbicides sur tout le site, l’isolation des
bâtiments,
un
renouvellement
raisonné du mobilier et de la décoration, et la mise en place du tri
sélectif.

En mai 2021, ils ont sollicité le
Fonds Tourisme Durable opéré par
l’ADEME pour accélérer la transition écologique de leur établissement.
Après un état des lieux de leurs
pratiques et l’identification des
axes d’amélioration, l’aide financière qu’ils ont obtenu leur a permis
d’investir dans de nouveaux équipements éco-responsables.

Le projet

Les dates
De plus, les gîtes de la Balonnière
se sont engagés à valoriser leurs
déchets végétaux en se dotant d’un
broyeur.

L’aide du Fonds Tourisme Durable a
notamment permis d’acquérir :
• des luminaires basse consommation ;
• des stores ;
• une pergola ;
• de l’électroménager économe en
énergie.

Pour réduire leur consommation
d’eau, de nouveaux mitigeurs ont
été installés, et l’entretien est
désormais réalisé avec un nettoyeur
vapeur.

Ces investissements réduisent les
consommations d’énergie tout en
maîtrisant les coûts d’exploitation.

Enfin, des outils de communication
ont été produits pour sensibiliser les
clients au respect de la nature et de
l’environnement.

L’entreprise a également installé un
abri vélos sécurisé pour accueillir des
cyclotouristes et favoriser la mobilité
douce.

Lancement du projet : 2021
Réalisation du projet : 2022

Le coût
Budget global : 14

550 €

Le financement
Aide de l’ADEME : 70% de
l’assiette d’aide soit 10 126 €

Les résultats

• 1 abri à vélos avec toit
(pour 10 vélos)

• 1 sèche-linge profes-

sionnel et 1 lave-linge
(grande capacité - 9kg)

• Énergie et confort d’été

(pergola végétalisée et stores)

• Luminaires basse
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consommation
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Anne Berthomier
Gérante des Gîtes de la Balonnière
« L’ensemble de nos actions renforcent l’attractivité d’une offre qui entend préserver
et promouvoir la ruralité et surtout l’écoresponsabilité. Les équipements permettent
d’améliorer la démarche de tourisme durable et sont des outils pour aller plus loin
dans la sensibilisation des hôtes ».
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Pour passer à l’action
GÎTES DE LA BALONNIÈRE
Tel. 06 82 88 31 70
www.labalonniere.fr

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

Réf : 011967

