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LES LAURIERS ECORISMO

Célébrer les meilleures initiatives environnementales
dans l'hôtellerie, le camping, la restauration et le tourisme
www.ecorismo.com

Le Gîte Auberge de l’Orri de Planès
remporte le Laurier Ecorismo-Primagaz 2008
des économies d’énergie

Le Gîte L’Orri de Planès, créé et exploité par M. et Mme QURESHI, a remporté le 11 mars 2008 le Laurier
Ecorismo-Primagaz 2008 des économies d’énergie. Leurs investissements remarquables en matière de
réduction des consommations de gaz propane grâce à l’énergie solaire sont ainsi récompensés.
Un trophée de verre unique et millésimé leur a été remis par l’Association Ecorismo dans le cadre de la soirée festive
offerte aux exposants et à la presse de la 2ème édition du salon-forum ECORISMO qui se tenait les 11 et 12 mars au
palais des congrès de la CCI d’Arles. Près de 200 personnes ont assisté à cette soirée organisée au restaurant bio La
Chassagnette (Arles, Le Sambuc).
Le jury a retenu les trois meilleures candidatures parmi les nombreuses reçues pour cette première édition des Lauriers
Ecorismo-Primagaz 2008 des économies d’énergie. Les entreprises nominées ont été les suivantes :


Camping la Venise Verte (Coulon, Deux-Sèvres) - www.camping-laveniseverte.fr



Restaurant Lou Clapas (La Canourgue, Lozère) - www.louclapas.com



Gîte Auberge L’Orri de Planès (Planès, Pyrénnées Orientales) - www.orrideplanes.com

Le choix du jury s’est rapidement porté sur le Gîte Auberge de L’Orri de Planès du fait de ses réalisations remarquables :


Une installation combinant l’énergie solaire et le gaz propane pour la production d’eau chaude sanitaire et le
chauffage des locaux. (42 m² de capteurs intégrés en toiture. 284 m² de planchers chauffants). Réchauffage
de la piscine avec le système solaire en été ;



Chauffage au gaz propane avec deux chaudières à ventouse (en relais de l’installation solaire) ;



Un insert à bois pour complèter le système de chauffage dans la salle commune ;



Isolation renforcée du bâtiment (implantation en territoire de montagne) ;



Production photovoltaïque d’électricité revendue à ENERCOOP (32 m² de capteurs représentant une puissance
de 3 600 Wc) ;



Financement de la création de la structure par un système solidaire (La Nef).

Le Gîte Auberge L’Orri de Planès est une structure de 44 lits et proposant également une petite aire naturelle de
camping en été. Son niveau d’activité se situe aux alentours de 4 500 nuitées et de 6 500 repas annuels.
Le jury du Laurier Ecorismo-Primagaz 2008 des économies d’énergie était présidé par M. Jean-Pierre Lozato-Giotart
(Directeur du Pôle Médiation et Ingénierie Touristique et Culturelle des Territoires à l’Université de Paris III - La
Sorbonne. Membre de la Commission Qualité Tourisme. Auteur de « Sur le chemin de l'écotourisme », Ed. Delachaux et
Niestlé). Il était composé de l’Association Ecorismo (Philippe François, Yohann Robert, Fabrice Lamy, Guillaume Bereau),
de Primagaz (Marie-Hélène Sainlez), de l’ADEME (Arnoudeth Traimany), Ecotourisme Magazine (Sophie Vermande) et de
la Région PACA (Folco Laverdière). La gestion opérationnelle du processus de présélection a été effectuée par FrançoisTourisme-Consultants pour le compte de l’Association Ecorismo.
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