
Atteindre le niveau presque zéro énergie 
est un objectif ambitieux et demande des 
investissements conséquents et du temps. Pour 
devenir neZEH, l’hôtel s’est engagé dans un 
processus qui s’articule notamment autour des 
mesures suivantes : 

L’hôtel & Spa des
Gorges du Verdon**** 

L’hôtel & Spa des Gorges du Verdon est 
idéalement placé à la Palud sur Verdon, au cœur 
des Gorges du Verdon ! Du haut de sa colline à 
938 m d’altitude, l’hôtel, avec ses terrasses en 
cascade, sa piscine, offre un panorama unique 
sur le village, la montagne, les prés… la nature 
des Alpes de Haute-Provence.  Au coeur de cet 
environnement naturel, l’hôtel a toujours été 
engagé dans une démarche de développement 
durable. Cela s’est matérialisé par la labellisation 
la Clef Verte en 2007, puis hôtels au naturel, 
la marque Parc du Verdon et enfin l’écolabel 
européen en 2011.

Séjourner dans un hôtel neZEH est une garantie 
que l’hôtel travaille continuellement à améliorer 
le confort de ses clients: qualité des espaces 
intérieurs, fluctuations de températures limitées, 
amélioration des systèmes de ventilation, 
etc. Les clients contribuent de leur coté à un 
changement de paradigme dans l’industrie 
hôtelière, dans le respect des principes du 
développement durable et du tourisme vert.

...un Hôtel engagé à devenir neZEH

Les mesures pour atteindre un 
niveau presque zéro énergie

Un hôtel presque zéro énergie (neZEH - near Zero 
Energy Hotel) est un hôtel ayant des performances 
énergétiques élevées. Le niveau quasi nul ou très bas 
d’énergie requis devra être couvert dans une très large 
proportion par des sources renouvelables locales (usage 
de panneaux solaires par exemple)

neZEH: Quels bénéfices pour les 
clients?

En participant au 
projet neZEH, l’hôtel 
cherche à poursuivre 
cette démarche et à 
limiter son empreinte 
énergétique.

En 2015, l’hôtel & Spa des Gorges du Verdon 
s’est engagé à devenir hautement performant 
sur le plan énergétique en rejoignant le projet 
européen neZEH. Un audit a été réalisé dans 
le  cadre  de  ce  projet  afin  d’identifier  les 
mesures  pour  réduire  les  consommations 
énergétiques. Des mécanismes de financement 
innovants  contribueront  à  faire  de  cette cible  
presque  zéro  énergie  une  réalité.  A travers  
son  engagement,  l’hôtel  a  pour  objectif  de 
devenir un leader du secteur et un exemple à 
suivre en matière d’efficacité énergétique.

Eclairage efficient (LED)
Menuiseries en aluminium avec rupteur 
de pont thermique 
Pompe à chaleur géothermique 
VMC double flux avec échangeur et 
batterie froide 
Isolation des planchers et des murs 
extérieurs 
Gestion Technique du Bâtiment 
Sensibiliser les clients et le staff de l’hôtel 
afin de réduire les consommations
Panneaux rayonnants, etc.



Vous pouvez nous aider...

Pensez à éteindre le chauffage ou la cli-
matisation lorsque vous ouvrez la fenêtre.

En éteignant la veille des appar-
eils électroniques la nuit, vous nous 
aiderez à économiser l’énergie.

Notre hôtel participe à la lutte contre les 
changements climatiques. Les mesures 
préconisées permettront :
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Au travers de l’initiative européenne nearly 
Zero Energy Hotels (neZEH), l’hôtel a acquis 
de l’expertise et reçu des recommendations 
techniques pour l’amélioration de ses 
performances énergétiques, ainsi que des 
conseils en matière de financement des 

mesures et de communication.
 

Pour en savoir plus sur le projet neZEH, 
contacter info@energies2050.org

www.nezeh.eu

 Bénéfices pour l’environnement

de produire 60 MWh/an d’énergie 
renouvelable.

d’économiser 15,5 tCO2e par an 
d’émissions de gaz à effet de serre

d’économiser 281 MWh/an d’énergie 

CO2
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La Palud-sur-Verdon

“Nous sommes engagés dans une démarche 
développement durable depuis toujours et nous 
cherchons à adapter notre évolution dans ce 
domaine. A travers neZEH, nous souhaitons réduire 
notre empreinte énergétique “

Hélène Bogliorio, Gérante de l’hôtel

Au premier plan de l’efficacité énergétique dans 
l’Industrie hôtelière

www.nezeh.eu

Pour limiter le volume de les-
sives, vous pouvez réutiliser 
vos draps et serviettes de bain. 

Prendre un bain au lieu d’une 
douche consomme en moyenne 
trois fois plus d’énergie et d’eau.

Aidez-nous à recycler en uti-
lisant les installations prévues 
dans les chambres à cet effet.


