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Les Alpes, 
une région touristique en danger

L’espace alpin est particulièrement touché par le 
dérèglement climatique. La hausse de températures 
dans la région est pratiquement le double du reste de 
l’hémisphère nord, avec une augmentation de près 
de 2°C depuis la fi n du XIXe siècle . Les changements 
climatiques ont des conséquences dramatiques sur 
les différents écosystèmes alpins sensibles : la fl ore 
et la faune autochtones voient leur habitat rétrécir et 
se modifi er, la fonte des glaciers commence plus tôt et 
avance à un rythme accéléré, les risques naturels se 
multiplient et les zones boisées sont plus vulnérables, 
notamment face aux parasites. Les Alpes, cet espace 
de vie de près de 14 millions de personnes, de 30 000 
espèces animales et de 13 000 espèces végétales, sont 
donc menacées à long terme. 

Comme ailleurs en Europe, les bâtiments comptent 
parmi les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, 
une partie considérable des émissions étant causée 
par le tourisme, l’un des facteurs économiques les 
plus importants de la région alpine. Avec plus de 150 
millions de touristes et autres visiteurs chaque année, 
les Alpes sont l’une des plus importantes destinations 
touristiques du monde. Cette forte activité touristique 
implique une hausse de la consommation d’énergie 
: en ce sens, le tourisme alpin – touché par les chan-

gements climatiques – est également un facteur 
contribuant à ces bouleversements. Les nombreux 
hébergements touristiques offrent un énorme po-
tentiel de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre issues du chauffage et, de plus en plus souvent, 
des systèmes de climatisation. Certains hôtes alpins 
ont repensé leur stratégie et misent désormais sur 
l’effi cacité énergétique – dans le cadre d’une réno-
vation ou d’une nouvelle construction – ainsi que sur 
une offre plus respectueuse du climat. L’objectif de 
ces hôtesses et hôtes consiste à réduire au maximum 
l’empreinte carbone laissée par leurs clients, tout en 
les sensibilisant au sujet d’un mode de vie plus res-
pectueux du climat et de la nature. 

Il existe d’ores et déjà de nombreux bons exemples 
d’hébergements touristiques alpins qui ont su prendre 
différentes mesures pour favoriser une gestion plus 
durable. ClimaHost est un concours alpin visant à 
primer les hôtels et restaurants de la région qui ont 
pris des mesures exceptionnelles dans les domaines 
de la lutte contre les changements climatiques et de 
l’effi cacité énergétique. Hôtels, auberges, auberges 
de jeunesse, gîtes, refuges de montagne, pensions de 
famille, situés en bas de la vallée ou sur un sommet... 
toutes les mesures contribuant à préserver les Alpes 
comme espace de vie sont les bienvenues. 

Secrétariat permanent de la Convention alpine : changements climatiques. (2017, 
https://www.alpconv.org/fi leadmin/user_upload/publikationen/brochures_en/AlpineConventionFolder_Climate_Change_2017_FR_reverse.pdf) 
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Le concours ClimaHost

En juin 2018, la Convention alpine, le Ministère 
fédéral allemand de l’Environnement et le Ministère 
fédéral autrichien du Développement durable et du 
Tourisme ont lancé un appel à participer au concours 
alpin ClimaHost. L’idée du concours ClimaHost était 
de récompenser les hôtes (« hosts » en anglais) 
ayant pris des mesures exemplaires en matière de 
préservation du climat et d’effi cacité énergétique, 
contribuant ainsi à une offre touristique plus durable 
dans la région alpine. 

Des distinctions ont été remises aux trois fi nalistes 
de la catégorie « hôtellerie » ainsi qu’aux gagnants 
des deux prix spéciaux, « refuge de montagne » et 
« patrimoine bâti ». Les cinq fi nalistes ont bénéfi cié 
chacun d’un clip vidéo tourné par des professionnels 
dans lequel ils ont pu présenter leur entreprise ainsi 
que les mesures remarquables qu’ils ont prises dans 
le but de préserver le climat. Ces vidéos pourront 
être utilisées par les gagnants à des fi ns publici-
taires, comme supports marketing. Le concours était 
ouvert à toutes les hôtesses et tous les hôtes dont 
l’entreprise rentrait dans le périmètre de la Conven-
tion alpine.

Les professionnels de l’hébergement touristique 
devaient déposer leur candidature au plus tard fi n 
septembre 2018 sur le site Web du concours. Au 
total, plus de 70 candidatures provenant de six pays 
alpins ont été soumises. Après une vérifi cation de 
la conformité formelle des informations, près de 40 
hébergements alpins ayant déposé une candidature 
ont été retenus dans la procédure de sélection.
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Ventilation
10 points max., par exemple pour l’utilisation dans 
pratiquement toutes les zones d’un système de 
ventilation avec dispositifs de récupération de la 
chaleur, avec régulation en fonction des besoins ou 
du CO2 

Climatisation 
5 points max., par exemple pour le recours au 
réseau froid à distance, au refroidissement solaire, 
via les eaux souterraines, etc. 

Refroidissement commercial 
5 points max., par exemple pour l’utilisation 
d’appareils de classe énergétique A++ au moins, 
avec un entretien régulier desdits appareils 

Production d’électricité 
10 points max., par exemple pour l’utilisation 
d’une installation photovoltaïque, éolienne ou 
hydraulique pour la production d’électricité 
permettant de couvrir au moins 50 % des besoins 
en électricité, les besoins restants étant couverts 
par l’électricité verte  

Éclairage
8 points max., par exemple pour l’emploi de 
lampes et autres dispositifs d’éclairage à 
haute effi cacité énergétique et d’un système 
d’éclairage automatique et réglable en fonction 
de la luminosité ou de la présence ou mis en 
réseau avec d’autres systèmes, avec utilisation de 
détecteurs de mouvement et de présence 

Système de gestion de l’énergie 
10 points max., par exemple pour l’emploi d’un 
système de gestion de l’énergie certifi é selon la 
norme ISO 50001 

Utilisation de matériaux écologiques 
8 points max., par exemple pour l’emploi de 
matériaux de construction écologiques pour les 
murs, l’isolation, les revêtements des sols et 
l’aménagement intérieur ainsi que pour les crépis, 
les remblais et les peintures murales 

Enveloppe du bâtiment 
20 points max., par exemple pour les constructions 
conformes à la norme « maison passive » 

Fourniture de chaleur – chauffage et eau chaude 
15 points max., par exemple pour les systèmes 
basés sur des sources d’énergie renouvelables 
avec installations supplémentaires pour la 
production d’eau chaude et/ou en complément du 
système de chauffage (énergie solaire thermique 
ou installation photovoltaïque), utilisation de 
systèmes de récupération de la chaleur en 
complément du système de chauffage ou pour 
préchauffer l’eau chaude, emploi de robinets 
économiseurs d’eau 

Procédure de sélection et 
méthode d’évaluation

Les candidat(e)s ont rempli un questionnaire en 
ligne pour présenter leur entreprise ainsi que leur 
stratégie globale et les mesures prises dans le but 
de préserver le climat et d’améliorer la performance 
énergétique. Les éléments-clés sur lesquels le jury 
a basé sa décision ont été aussi bien des mesures 
isolées en faveur du climat et de l’effi cacité énergé-
tiques que le caractère innovant desdites mesures et 
leur intégration au sein de l’entreprise ainsi qu’une 
stratégie globale cohérente. Le fait, par exemple, 
d’avoir un spa avec piscine et espace sauna, ré-
sultant en une augmentation de la consommation 
d’énergie, n’avait toutefois pas d’infl uence sur l’éva-
luation effectuée par le jury. Celui-ci a évalué l’effi ca-
cité de la mise à disposition de l’énergie néces-
saire. Si, par exemple, une entreprise n’était munie 
d’aucun système de climatisation ou de ventilation 
mécanique, les points à obtenir dans les catégo-
ries pertinentes ne pouvaient pas être rajoutés au 
nombre de points maximal. 

Les candidat(e)s se sont vu évaluer dans douze 
catégories différentes, et ils/elles pouvaient 
atteindre un nombre total maximal de 115 points : 
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Mobilité
8 points max., par exemple pour des offres 
spéciales « sans voiture » ou d’autres incitations 
comme une station de recharge pour vélos 
électriques ou une location de vélos 

Vocation régionale 
8 points max., par exemple pour la promotion des 
offres principalement régionales, les coopérations 
avec des entreprises situées dans les environs et 
une utilisation généralisée d’aliments régionaux 

Produits alimentaires 
8 points max., par exemple pour une préférence 
accordée aux aliments bios, une attention 
apportée à une utilisation prudente et économique 
des emballages, la renonciation aux emballages 
jetables pour les aliments, la prévention des 
déchets, notamment l’évitement du gaspillage des 
aliments, le recyclage des restes alimentaires, 
du compost, des huiles usagées, du verre, des 
bouteilles PET, des cannettes en aluminium, des 
boîtes en fer-blanc, etc. Tri des déchets. etc. 

La méthode d’évaluation suivait essentiellement 
le principe suivant :

1. minimisation des besoins énergétiques 
(exemple : optimisation de l’enveloppe du bâtiment, 
utilisation d’appareils énergétiquement effi caces, 
emploi de LED, etc.) 

2. mise à disposition aussi effi cace et écologique que 
possible  de l’énergie nécessaire (chauffage central 
avec chaudière à condensation, réglage en fonction 
des besoins, recours aux énergies renouvelables, 
etc.)

Le système de notation utilisé a permis de détermi-
ner les 14 meilleurs hébergements en matière de 
respect du climat –ils ont dû atteindre au moins 70 
% du score total maximal–, nominés et présentés au 
jury pour la sélection fi nale. Le jury était composé 
de huit membres désignés par les membres de la 
Convention alpine. Après avoir obtenu toutes les 
données et informations pertinentes sur les candi-
dats nominés, le jury a pu procéder à une évaluation 
fi nale. Une réunion du jury a permis d’aborder toutes 
les entreprises nominées et de discuter sur les cas 
où les résultats des évaluations étaient divergents. A 
la fi n de cette réunion, le jury avait établi un clas-
sement et décidé des gagnants des prix spéciaux. 
Mais les gagnants n’ont été annoncés que lors de la 
cérémonie de remise des prix.  

Un facteur compris entre 0 et 1 a ensuite été at-
tribué par catégorie d’évaluation pour un certain 
niveau d’engagement (pas d’engagement jusqu’à 
engagement très actif) : pas d’engagement : 0 ; peu 
d’engagement: 
0,25 ; engagement moyen : 0,5 ; engagement actif : 
0,75 ; engagement très actif : 1. Le facteur attribué 
a ensuite été multiplié par le nombre maximal de 
points à obtenir par catégorie. De plus, il a été pos-
sible de collecter des points supplémentaires pour 
certaines mesures spécifi ques. Le total des points 
attribués par catégorie a ensuite été établi en tenant 
compte des points supplémentaires. A la fi n, un der-
nier calcul a permis de déterminer le pourcentage 
des points obtenus en relation avec le maximum des 
points à atteindre. Le résultat a fi nalement permis 
d’établir un classement.
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Finalistes et nominés

Les fi nalistes du concours ClimaHost se distinguent par une stratégie 
globale cohérente de leurs entreprises, le degré d’innovation des mesu-
res prises ainsi qu’une possible transposition à d’autres entreprises. Les 
cinq entreprises gagnantes ont su convaincre le jury grâce au recours 
aux énergies renouvelables, aux appareils à haute effi cacité énergé-
tique, à l’utilisation de matériaux de construction écologiques certifi és, à 
l’emploi d’aliments régionaux et bios, aux stations de recharge destinées 
aux voitures et vélos électriques ainsi qu’aux formations imparties aux 
collaborateurs et collaboratrices sur le sujet de la gestion durable.
Le suspense est resté entier jusqu’à la dernière minute. Tous les fi nalis-
tes ont été conviés à la cérémonie de remise de prix qui s’est tenue le 3 
avril 2019 lors d’une soirée organisée à la Hofburg d’Innsbruck dans le 
cadre de la XVe Conférence alpine, où ils ont pu prendre connaissance de 
leur positionnement dans le classement. Les prix ont été remis par Sven-
ja Schulze (Ministre fédérale allemande de l’Environnement) et Elisabeth 
Köstinger (Ministre fédérale autrichienne du Développement durable et 
du Tourisme). 

Nous vous présentons sur les pages suivantes les gagnants et les candidats 
nominés du concours ClimaHost ainsi que les mesures que ces entreprises 
ont prises en faveur du climat :

Réception de la conference
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Place Nom Lieu Site

1re place Theiner’s Hotel Gargazzone | Italie 10

2e place Mountain Design Hotel Eden 
Selva

Selva di Val Gardena | Italie 12

3e place der daberer Dellach | Autriche 14

Prix spécial 
« refuge de montagne »

Höllentalangerhütte Grainau | Allemagne 16

Prix spécial 
« patrimoine bâti »

Hotel Mondschein Stuben am Arlberg | Autriche 18

Nominé Hotel Leitlhof Innichen | Italie 20

Nominé Smart Wood House Tamsweg | Autriche 22

Nominé Eco Hotel Bonapace Torbole sul Garda | Italie 24

Nominé Hotel Waldrand Lenk | Suisse 26

Nominé Explorer Hotel Kitzbühel St. Johann in Tirol | Autriche 28

Nominé Terme Snovik Kamnik | Slovénie 30

Nominé Das Naturhaus Oberammergau | Allemagne 32

Nominé Hotel Solaria – Ischgl Ischgl | Autriche 34

Nominé Südtirol Chalets Valsegg Mühlbach | Italie 36

Elisabeth Köstinger souhaite la bienvenue aux participants



Page 8 | ClimaHost 

Les gagnants

1RE PLACE  |  THEINER’S HOTEL

3E PLACE  |  DER DABERER

1re place1re place, famille Theiner (Theiner’s Hotel)

3e place, Marianne Daberer (der daberer)

© Theiner’s Hotel

Damit wird der Beitrag von THEINER‘S HOTEL 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

Questo a  riconoscimento del contributo di THEINER‘S HOTEL 
al turismo sostenibile nelle Alpi.

This acknowledges the contribution from 
THEINER‘S HOTEL to sustainable tourism in the Alps. 

THEINER’S HOTEL
Gargazon/ Gargazzone, IT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für  Beherbergungs- und Restaurantbetriebe 
des Alpenraums in der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

riceve un premio nella categoria “hotel” nel concorso ClimaHost per la lotta ai cambiamenti 
climatici nel settore alberghiero e della ristorazione nel territorio alpino.

receives an award in the category „accommodation“ in the ClimaHost climate change 
mitigation contest for hotels and restaurants in the Alpine region. 

1. PLATZ – 1° POSTO – 1ST PLACE

Innsbruck, 03.04.2019

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin fürNachhaltigkeit 
und Tourismus, Österreich

Ministra federale per la Sostenibilità 
ed il Turismo, Austria

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, Austria

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Segretario generale della 
Convenzione delle Alpi

Secretary General of 
the Alpine Convention

URKUNDE

CERTIFICATE

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Ministra federale per l’Ambiente, la 
Protezione della natura e la Sicurezza 

nucleare, Germania

Federal Minister for the Environment, 
Nature Conversation and Nuclear 

Safety, Germany

CERTIFICATO

©Biohotel Daberer

Damit wird der Beitrag von DER DABERER 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
DER DABERER to sustainable tourism in the Alps. 

DER DABERER
Dellach im Gailtal, AT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

3. PLATZ – 3RD PLACE

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

2E PLACE  |  MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN SELVA

2e place, Roland Demetz (Mountain Design Hotel Eden Selva)

©Mountain Design Hotel Eden Selva

Damit wird der Beitrag von MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

Questo a  riconoscimento del contributo di MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN 
al turismo sostenibile nelle Alpi.

This acknowledges the contribution from 
MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN to sustainable tourism in the Alps. 

MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN SELVA
Wolkenstein in Gröden/ Sëlva/ Selva di Val Gardena, IT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für  Beherbergungs- und Restaurantbetriebe 
des Alpenraums in der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

riceve un premio nella categoria “hotel” nel concorso ClimaHost per la lotta ai cambiamenti 
climatici nel settore alberghiero e della ristorazione nel territorio alpino.

receives an award in the category „accommodation“ in the ClimaHost climate change 
mitigation contest for hotels and restaurants in the Alpine region. 

2. PLATZ – 2° POSTO – 2ND PLACE

Innsbruck, 03.04.2019

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin fürNachhaltigkeit 
und Tourismus, Österreich

Ministra federale per la Sostenibilità 
ed il Turismo, Austria

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Ministra federale per l’Ambiente, la 
Protezione della natura e la Sicurezza 

nucleare, Germania

Federal Minister for the Environment, 
Nature Conversation and Nuclear 

Safety, Germany

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Segretario generale della 
Convenzione delle Alpi

Secretary General of 
the Alpine Convention

URKUNDE

CERTIFICATE
CERTIFICATO
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PRIX SPÉCIAL « REFUGE DE MONTAGNE »

HÖLLENTALANGERHÜTTE

Prix spécial « refuge de montagne », 
Günther Manstorfer (Höllentalangerhütte)

© Hotel Mondschein

Damit wird der Beitrag von HOTEL MONDSCHEIN 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
HOTEL MONDSCHEIN to sustainable tourism in the Alps. 

HOTEL MONDSCHEIN 
Stuben am Arlberg, AT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

SONDERPREIS HISTORISCHE BAUSUBSTANZ 
SPECIAL AWARD HISTORIC BUILDING FABRIC

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

PRIX SPÉCIAL « PATRIMOINE BÂTI »

HOTEL MONDSCHEIN

Prix spécial « patrimoine bâti », 
Markus Kegele (Hotel Mondschein)

© Höllentalangerhütte

Damit wird der Beitrag der HÖLLENTALANGERHÜTTE 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
HÖLLENTALANGERHÜTTE to sustainable tourism in the Alps. 

HÖLLENTALANGERHÜTTE
Grainau, DE

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

SONDERPREIS BERGHÜTTEN
SPECIAL AWARD MOUNTAIN HUTS

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

Toutes nos félicitations aux gagnant(e)s du concours et 
merci pour votre contribution en faveur d’un tourisme alpin 
plus durable !



Page 10 | ClimaHost 

Theiner´s Hotel GmbH 
Gargazon chez Meran | Italien

Famille Theiner | Andreas Hofer Straße 1 | 39010 Gargazon chez Meran | 
Italie+390 473490880 | stefan.huetter@theinersgarten.it
www.theinersgarten.it

© Theiner´s Hotel GmbH

"Pour la famille Theiner, le bio, ce n’est pas un phénomène de mode, mais un mode de vie.

L’hôtel Superior 4 étoiles de la famille Theiner se trouve en Haut-Adige, à 
proximité de Bolzano. Il fait partie de la grande exploitation agricole avoisinante, le 
Bergerhof, d’une surface de 70 000 m², gérée depuis deux générations selon les 
principes de l’agriculture biodynamique. Depuis plus de 30 ans, la famille est active dans 
le domaine de l’agriculture biologique et du commerce des produits bio. En plus de ses 57 
chambres et de sa zone spa d’une surface de 1 000 m², munie de trois saunas et d’une 
piscine extérieure chauffée, l’hôtel dispose également d’une salle de réunion, d’une 
blanchisserie et d’un restaurant qui lui aussi est géré conformément à des règles 
écologiques rigoureuses. Font également partie du complexe un grand jardin biologique 
de plantes aromatiques et des cultures biologiques qui sont ouvertes aux clients 
de l’hôtel."

Theiner´s Hotel  en un coup d'œil 
» Pays : Italie
» Classification : hôtel 4 étoiles Superior
» Année de construction : 2008
» Nombre d’effectifs : 33
» Nombre de lits : 112
» Nombre de nuitées par an : 21.857
» Surface du terrain : 5.000 m2
» Direction : famille Theiner
» Distinctions : Blaue Schwalbe (2010),

ecohotels certified (2011), KlimaHotel
(2009), Biohotel 2008

© Theiner´s Hotel GmbH

Portrait

PORTRAIT: FINALISTE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR
LE CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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1RE PLACE  | Theiner‘s Hotel

Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : isolation thermique avec des fibres 
de bois (toiture et parois), ombrage naturel grâce aux vignes, 
apport de lumière naturelle grâce à la construction en terrasse
Fourniture de chaleur : chaudière à condensation à gaz 
naturel, pompe à chaleur aérothermique, récupération de la 
chaleur issue du spa et de la réfrigération commerciale, 
installation solaire thermique
Production d‘électricité : installation pv, électricité verte
Climatisation : pompe à chaleur aérothermique réversible avec 
refroidissement actif, refroidissement uniquement en cas de 
présence dans la zone en question.
Eclairage : utilisation de LED, réglage automatique de 
l’éclairage en fonction de la luminosité et de la présence, mise 
en réseau avec d’autres systèmes tels que la gestion des 
bâtiments
Refroidissement : emploi d’agents réfrigérants naturels, 
appareils de refroidissement au moins A+++
Gestion de l‘énergie : système de gestion des pics de 
consommation
Matériaux écologiques : construction en bois, fibres de bois, 
enduit en argile, marbre concassé, planchers en bois, toiture 
végétalisée
Produits alimentaires : utilisation d’aliments bio, tri des 
déchets, recyclage, utilisation optimisée grâce à une gestion 
ciblée des achats

"Le terrain où a été bâti
l’hôtel était pendant 25 ans une 
culture de pêchers, gérée selon 
les principes de l’agriculture 
biodynamique. Le bâtiment 
construit en 2008 a lui aussi 
été érigé conformément à des 
règles écologiques rigoureuses. A 
part l’utilisation exclusive d’ 
aliments et de boissons bio-
logiques, de cosmétiques naturels 
et de produits nettoyants et de 
détergents écologiques, notre 
approche vise à éviter les déchets 
dans la mesure du possible (il n'y a 
donc pas d'échantillons dans la salle 
de bains, nous optons pour des 
distributeurs de savon rechargeables). 
Nous proposons par ailleurs des 
formations régulières 
à notre personnel."

© 

©Alpine Convention

Mobilité : stations de 
recharge pour vélos et 
voitures électriques
Autres : stockage de l’eau de 
pluie pour l’irrigation des 
plantes, draps, peignoirs, 
serviettes à base de coton bio © 



Page 12 | ClimaHost 

Mountain Design Hotel Eden Selva 
Selva di Val Gardena | Italie

Roland Demetz | Via Ciampinei 25 |  39048 Selva di Val Gardena | 
Italie+390471795028 | info@edenselva.com
www.edenselva.com

© Mountain Design Hotel Eden Selva

"L’hôtel 4 étoiles Mountain Design Eden Selva est le premier et le seul hôtel du Val 
Gardena muni du label KlimaHotel®.
Cet établissement est le fruit d’une revisite de valeurs locales associées à une architecture 
moderne et à un recentrage sur la dimension nature. La construction en bois, le style et les 
matériaux chaleureux allient tradition et modernité, l’atmosphère se veut bienfaisante, 
relaxante et régénérante. Les chambres, lumineuses et insonorisées, mettent 
particulièrement l’accent sur l’utilisation de matériaux régionaux exempts d’allergènes, tels 
que les planchers en chêne et les meubles aux parfums bénéfiques des bois locaux 
comme le mélèze, le pin cembro et le sapin." 

L’hôtel Mountain Design Hotel 
Eden Selva en un coup d’œil :
» Pays : Italie
» Classification : hôtel 4*
» Année de construction : 2015
» Nombre d’effectifs : 15
» Nombre de lits : 38
» Nombre de nuitées par  an : 7 950
» Surface du terrain : 450 m2

» Direction : Demetz Roland
» Distinctions : KlimaHotel

© Mountain Design Hotel Eden Selva

PORTRAIT : FINALISTE
« CLIMAHOST » CONCOURS ALPIN POUR
LE CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Portrait
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : bonne isolation thermique, 
éléments d’ombrage extérieurs, utilisation particulière de la 
lumière naturelle et du soleil grâce aux grandes baies 
vitrées
Fourniture de chaleur : gaz naturel, récupération de la 
chaleur de la cuisine, du spa, de la blanchisserie et du 
système de ventilation
Production d’électricité : achat d’électricité verte
Eclairage : principalement utilisation de LEDs, réglage 
automatique de l’éclairage en fonction de la luminosité/
présence
Refroidissement : utilisation d’agents réfrigérants naturels
Gestion de l’énergie : système de gestion de l’énergie 
certifié selon ISO 50001, système de gestion 
environnemental certifié selon ISO 14001, gestion des pics 
de consommation, compteurs intelligents
Mobilité : stations de recharge pour vélos et voitures 
électriques
Produits alimentaires : utilisation d’aliments bios et 
régionaux, tri des déchets, recyclage, utilisation d’appareils 
très modernes pour le stockage des aliments
Autres : nettoyants sans agents tensioactifs, coopérations 
avec des blanchisseries respectueuses de 
l’environnement, papier recyclé dans les bureaux

Mountain Design Hotel Eden Selva 
Selva di Val Gardena | Italie

"Le concept de l'hôtel est tourné vers
l’avenir : il a été construit avec des 
matériaux écologiques certifiés. Nous 
avons un nouveau projet, celui 
d'utiliser les énergies hydraulique et 
éolienne existantes. Nous essayons 
de mettre notre philosophie au cœur 
de tout et dans tous les détails, qu'il 
s'agisse du tri des déchets, de 
l'utilisation d'aliments sains, 
biologiques et locaux dans notre 
cuisine, de la bonne régulation de 
température/chauffage dans chaque 
chambre, du déneigement manuel en 
hiver ou bien de notre personnel, 
formé à tous ces aspects et qui 
s'efforce de sensibiliser également 
notre clientèle. "

� �ountain Design �otel Eden Selva

��lpine �onvention

2E PLACE  | Mountain Design Hotel Eden Selva
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der daberer.das biohotel 
Dellach | Autriche

Marianne Daberer | St. Daniel 32 | 9635 Dellach | Autriche
+43 471 859 0 | marianne@biohotel-daberer.at
www.biohotel-daberer.at

© Biohotel Daberer

" Situé dans la vallée carinthienne du Gailtal, l’hôtel daberer est un lieu pour se ressourcer 
s’adressant à des personnes désireux de vivre la durabilité dans toutes ses nuances.
Le daberer est un biohôtel depuis 40 ans. Consciente de l’histoire de l’établissement, la 
quatrième génération de dirigeants a choisi une approche moderne et innovante. La dimension bio 
constitue le fil « vert » qui relie tous les domaines : de la cuisine au restaurant et au spa, en passant par 
l’architecture, le style de construction, la décoration intérieure ou encore les activités proposées. La 
nature est partout, à l’extérieur comme à l’intérieur. Le cadre est rythmé par la lumière, une 
atmosphère particulière et des matériaux naturels à perte de vue. Muni d’un sauna finlandais, d’un 
hammam et d’un étang forestier, le spa naturel invite à laisser vagabonder ses pensées. La piscine est 
alimentée par l’eau de la source qui appartient à l’hôtel. Une belle salle de yoga avec zone de tranquillité 
et salle de relaxation invite à la détente. Quant aux clients plus actifs, ceux-ci pourront s’adonner à la 
randonnée, au vélo, au golf ou au ski. "

der daberer.das biohotel en un coup d’œil
» Pays : Autriche
» Classification : hôtel 4 étoiles (****s)
» Année de construction : 1928
» Nombre d’effectifs : 44
» Nombre de lits : 82
» Nombre de nuitées par an : 24.000
» Surface du terrain : 6.650 m2

» Direction : Marianne Daberer
» Distinctions : Ecolabel (2013, 2017), Blaue

Schwalbe (régulièrement tous les ans), Austria
Biogarantie, Grüne Haube, membre fondateur de
Slow Food Travel Alpe Adria Kärnten

© Biohotel Daberer

PORTRAIT : FINALISTE
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Portrait
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : isolation thermique (parois, toiture et 
plancher), construction bioclimatique côté sud avec utilisation ciblée 
du soleil, éléments d’ombrage extérieurs

Fourniture de chaleur : chauffage central avec pellets de bois, 
installation solaire thermique en complément du chauffage

Ventilation : système de ventilation mécanique avec récupération 
de la chaleur 

Production d’électricité : achat d’électricité verte

Eclairage : LEDs avec détecteurs de mouvement et de présence

Matériaux écologiques : meubles en bois fabriqués par un 
ébéniste de la région, peinture intérieure écologique, planchers en 
bois/pierre

Gestion de l’énergie : analyse régulière de la consommation 
d’énergie, système de gestion des pics de consommation, 
participation des clients et du personnel

Mobilité : stations de recharge pour vélos et voitures électriques, 
prêt gratuit de vélos

Produits alimentaires : aliments bio et régionaux en règle 
générale, buffets selon la devise « moins, c’est plus »

der daberer.das biohotel 
 | 

© �iohotel Daberer© �iohotel Daberer

�Alpine Convention

"�e terme bio est synonyme de qualité 
et de prise de conscience. Ce qui 
compte n’est pas le label, mais le 
contenu. Voilà la philosophie de notre 
vie et de notre entreprise. La mise en 
réseau avec des partenaires régionaux 
est impérative, aussi bien lors de nos 
travaux de ré-aménagement que dans 
l’utilisation systématique d’aliments 
régionaux. Nos coopérations avec les 
excellents producteurs régionaux/
locaux s’ins-crivent dans la durée. Nous 
avons une préférence nette pour les 
partenaires «bio».  Si une entreprise 
cultive la bonne philo-sophie, alors une 
coopération est possible même sans 
certificat. A moyen terme, notre objectif 
est toutefois de motiver les agriculteurs 
à changer leurs méthodes et à miser 
sur une certification biologique."

Autres : membre fondateur 
de Slow Food Travel : l’idée 
est de donner une visibilité 
aux producteurs régionaux, 
soit par l’utilisation et la 
bonne présentation de leurs 
produits dans l’entreprise, 
soit en invitant les clients à 
être co-producteurs

3E PLACE  | der daberer
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Höllentalangerhütte 
Grainau | Allemagne

Sektion München des DAV e.V. | Längenfelderstr. 2 | 82491 Grainau | Allemagne
+49 89 551700 200 | davhuetten@alpenverein-muenchen.de
www.hoellentalangerhuette.de

© Sektion München des DAV e.V

"Très prisé par les visiteurs à la journée, le refuge alpin Höllentalangerhütte appartient à 
l'association Deutscher Alpenverein.
Il est par ailleurs un hébergement très populaire chez les alpinistes y débutant leur montée à la 
Zugspitze via le Höllentalferner. Situé à un endroit isolé à environ deux heures de marche au-
dessus de Grainau/Garmisch-Partenkirchen, le refuge doit miser sur un système autonome 
d'alimentation, d'élimination et de traitement des eaux (y compris le traitement des eaux usées) 
ainsi que sur son propre système de production d'énergie. Divers panneaux sur le chemin vers 
le refuge et dans le refuge même informent les visiteurs sur les liens et les mécanismes d'action 
entre production d'énergie écologique et gestion d'entreprise axée sur le respect de la nature et 
de l'environnement. L'ancien refuge Höllentalangerhütte a été démoli en septembre 2013, le 
nouveau refuge a été construit au même endroit au cours des étés 2014 et 2015."

Höllentalangerhütte en un coup d'œil

» Pays : Allemagne
» Classification : refuge de montagne
» Année de construction : 2015
» Nombre d'effectifs : 16
» Nombre de lits : 108
» Nombre de nuitées par an : 110 000
» Surface du terrain : 1 381 m²
» Direction : Sektion München, DAV e.V.
» Distinctions : écolabel DAV (2017)

© Sektion München des DAV e.V. 

PORTRAIT : FINALISTE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Portrait
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : fermé en hiver, voilà pourquoi pas 
d’isolation thermique selon la norme ENEV, mise à profit de la 
lumière naturelle par lucarnes et construction en gradins

Fourniture de chaleur : chauffage central, partiellement avec 
pellets de bois, installation solaire thermique en complément

Production d’électricité : exclusivement à partir de la centrale 
hydraulique qui appartient au refuge

Ventilation : système de ventilation mécanique avec réglage 
en fonction du niveau de CO2 et des besoins

Eclairage : utilisation de LED et de détecteurs de mouvement 
et de présence, réglage en fonction de la luminosité

Matériaux écologiques : meubles en bois, parois en bois, 
isolation en fibres de bois, tavaillons de la région, plancher en 
chêne de la région

Gestion de l’énergie : analyse régulière de la consommation 
d’énergie, gestion des pics de consommation, participation du 
personnel et des clients

Mobilité : uniquement accessible à pied

Höllentalangerhütte 
Grainau | Allemagne

© Sektion München des DAV e.V.

©Alpine Convention

"A part l’association de matières 
premières locales, naturelles et 
renouvelables pour la construction de 
l’enveloppe du bâtiment ainsi que pour 
la décoration et l’aménagement 
intérieurs du refuge, la principale 
approche pour permettre une gestion 
durable et respectueuse de 
l’environnement consistait à remplacer 
les vieux moteurs diesel par une 
centrale hydraulique moderne. Planifié 
et construit en étroite coordination 
avec les autorités locales en charge 
de la protection de la nature, le 
nouveau refuge n’est pas seulement 
bien plus grand que l’ancien, il permet 
aussi d’économiser tous les ans 
jusqu’à 27 000 l de diesel pour la 
production d’électricité. Lors de la 
construction de la centrale hydraulique 
ont été pris en compte, autant que 
possible, la nature, l’environnement et 
les cours d’eau existants."

Produits alimentaires : utilisation 
d’aliments régionaux, distribution 
de petites portions avec la 
possibilité d’être resservi
Autres : produits de nettoyage 
écologiques, papier toilette 
recyclable, appareils de cuisine A+++

PRIX SPÉCIAL « REFUGE DE MONTAGNE » | Höllentalangerhütte
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Hotel Mondschein
Stuben am Arlberg | Autriche

Markus Kegele | Hannes-Schneider-Promenade 9 | 6762 Stuben am Arlberg | Autriche 
+43 5583 511| hotel@mondschein.com
www.mondschein.com

© Hotel Mondschein

"Construit en 1739, l’hôtel Mondschein est l’un des plus anciens établissements 
d’hébergement touristique de la région de l’Arlberg au Vorarlberg. 
Situé à Stuben am Arlberg, l’hôtel de ski 4 étoiles offre 33 chambres dotées d’un intérieur 
moderne, et le nouvel établissement Mondschein Chalet, 8 prestigieuses suites très 
confortables et modernes. Les différentes salles, le bar et la cave à vin sont d’époque. Leur 
caractère rustique et original a pu être préservé, tout comme le poêle, la cheminée ouverte et 
le plancher dont on entend le craquement du bois. Fonctionnelles et lumineuses, les 
chambres et les salles de bain sont, quant à elles, dotées de la technologie la plus moderne. 
La décoration intérieure incarne également cette touche moderne et délicatement alpine : pin 
cembro, planchers en chêne, loden, grandes baies vitrées. Se caractérisant par l’utilisation de 
produits régionaux, le restaurant à la carte « Mondschein’s alte Gaststube » est l’endroit idéal 
pour tous ceux qui aiment savourer la bonne cuisine traditionnelle."

L’hôtel Mondschein en un coup d’œil :
» Pays : Autriche
» Classification : hôtel de ski 4 étoiles
» Année de construction : 1739 (rénovation 2011,

Chalet 2015)
» Nombre d’effectifs : 25
» Nombre de lits :   75 (hôtel) + 26 (Chalet)
» Nombre de nuitées par an : 10 281
» Surface du terrain : non indiquée
» Direction : Markus Kegele
» Distinctions : Ecolabel (2014), Umweltzeichen

Tourismus (2014), klimaaktiv Hotel und
Beherbergungsbetriebe gold (2014)

© Hotel Mondschein

PORTRAIT : FINALISTE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Portrait
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : réhabilitation thermique sur la base 
d’une construction à haute efficacité énergétique avec des 
matériaux écologiques haut de gamme et une isolation 
thermique optimisée permettant de réduire les coûts de 
chauffage
Fourniture de chaleur : bois de chauffage en vrac, pompe à 
chaleur géothermique sur capteur vertical, chaudière fioul à 
condensation, récupération de la chaleur du spa pour 
préchauffer l’eau potable et l’eau chaude
Production d’électricité : électricité verte
Eclairage : système à LEDs avec des détecteurs de 
mouvement réglé en fonction de la présence
Refroidissement : réfrigérateurs et congélateurs A+++, service 
de chambre gratuit au lieu de minibars (« minibar sans 
électricité »)
Gestion de l’énergie : contrôle et analyse réguliers de la 
consommation d’énergie, gestion des pics de consommation, 
utilisation de compteurs intelligents
Produits alimentaires : utilisation d’aliments bios et 
régionaux, recyclage, tri des déchets
Mobilité : stations de recharge pour les vélos et voitures 
électriques

�otel Mondschein 
�tuben am Arlberg � Autriche

� �otel �ondschein� �otel �ondschein

�Alpine �onvention

« Nous sommes convaincus qu’un 
comportement écologique est bien plus 
plaisant qu’un comportement non 
écologique� �inon, trop peu de 
personnes opteraient pour la durabilité� 
�oilà pourquoi nous avons essayé de 
créer un hôtel qui permette à ses clients 
de voir et de vivre l’essence m�me des 
aspects « confort, attrait et plaisir »� 
L’idée sous-�acente � �n concept 
écologique à la fois global et cohérent 
prenant appui sur la rénovation 
complète de l’hôtel en ���� et 
s’inscrivant désormais dans tous les 
domaines� A nos yeux, l’écologie et 
l’économie ne sont pas incompatibles� 
La symbiose des deux nous permet de 
déployer des synergies� �oilà une 
approche ingénieuse et efficace� »

Autres : système à 
cartes-clés qui 
coupent l’électricité 
lorsqu’on sort de la 
chambre, une « prise 
verte » utilise 
exclusivement de 
l’énergie ciblée

PRIX SPÉCIAL « PATRIMOINE BÂTI » | Hotel Mondschein
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Hotel Leitlhof - Dolomites 
Innichen | Südtirol - Italie

Familie Mühlmann | Pustertalerstr. 29 | 39038 Innichen | Italie             
+390474913440 | office@leitlhof.com
www.leitlhof.com

© Hotel Leitlhof

"Au cœur des splendides paysages des Dolomites du Tyrol du Sud, l’hôtel Leitlhof mise 
sur une attention personnalisée et une atmosphère familiale.
L’effet relaxant de la décoration intérieure à base de matériaux naturels de la région, les 
créations gastronomiques associant la cuisine méditerranéenne aux saveurs alpines, des 
havres de paix au spa et les chambres confortables permettent aux clients de se ressourcer au 
maximum. A part les chambres, le restaurant et le spa avec sauna et piscine, l’hôtel dispose 
également de deux salles de séminaire. Différentes initiatives durables mises en œuvre à la 
ferme de l’hôtel, l’utilisation de matériaux et de produits locaux, la sensibilisation des clients 
ainsi que des initiatives respectueuses de l’environnement en matière de mobilité ne sont que 
quelques facteurs qui permettent aux clients de passer à l’hôtel « vert » Leitlhof de véritables « 
vacances vertes » dans la région verdoyante du Tyrol du Sud."

L'hôtel Leitlhof en un coup d'œil
» Pays : Italie
» Classification : hôtel 4 étoiles Superior
» Année de construction : 1970, plusieurs extensions
» Nombre d'effectifs : 45
» Nombre de lits : 108
» Nombre de nuitées par an : 29 000
» Surface du terrain : 6 314 m²
» Direction : Robert Mühlmann
» Distinctions : Klimahotel Climatpartner, Green Tec

Award, Leading Green Hotel lors des World Travel
Awards

© Hotel Leitlhof 

Portrait

PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : isolation des murs et de la toiture avec 
des fibres de bois, éléments d'ombrage extérieurs, fenêtres et 
portes à haute efficacité énergétique

Fourniture de chaleur : chauffage à distance/proximité, centrale à 
bois avec copeaux de bois, récupération de la chaleur en 
provenance du système de refroidissement et du spa pour 
préchauffer l'air et l'eau

Ventilation : système de ventilation mécanique avec récup. de 
chaleur

Production d’électricité : centrale à bois, énergie photovoltaïque

Eclairage : utilisation de LED et de détecteurs de présence et de 
mouvement, mise en réseau avec d'autres systèmes tels que 
l'ombrage, réglage en fonction de la luminosité

Matériaux écologiques : fenêtres en bois, planchers en bois, 
meubles pour la plupart à base de pin local

Gestion de l’énergie : analyse régulière de la consommation 
d’énergie, gestion des pics de consommation, participation du 
personnel et des clients

Mobilité : station de recharge pour 
vélos et voitures électriques, prêt gratuit 
de vélos, offres spéciales « sans voitures »

Hotel Leitlhof - Dolomites 
Innichen | Italie

© Hotel Leitlhof©  Hotel Leitlhof

©Alpine Convention

"Depuis 2012, notre hôtel est 
climatiquement neutre et compte 
parmi les rares établissements au 
monde autosuffisants en énergie et 
à énergie positive. Tous les ans, 
nous calculons notre empreinte 
carbone. Un hôtel de notre taille 
émet à peu près 140 kg de CO2 par 
client et nuitée. Grâce à notre 
centrale à bois et à de nombreuses 
autres initiatives en faveur du 
climat, nous avons pu réduire nos 
émissions annuelles de CO2 en 
2017 à 12,3 kg de CO2 par client et 
nuitée. Nous ne pratiquons pas 
d'écoblanchiment mais essayons 
de réduire en permanence nos 
émissions de CO2."

Produits alimentaires : aliments 
régionaux, utilisation d'aliments du jardin 
et de la ferme de l'hôtel, renoncement 
aux emballages jetables
Autres : réglage de la température 
intérieure, captage d’eau propre à l’hôtel

NOMINÉ | Hotel Leitlhof
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SMART WOOD HOUSE 
Tamsweg | Autriche

Herwig Zöhrer & Julia Jeschek-Zöhrer | Lasabergweg 11 | 5580 Tamsweg | Autriche
+43 650 270 86 48 | info@smartwoodhouse.at
www.smartwoodhouse.at

© Smart Wood House

"Sise à Tamsweg, la maison de vacances SMART WOOD HOUSE a été construite à 
l’aide de matériaux régionaux et, bien entendu, selon des méthodes écologiques.
Vous le ressentirez et vous l’aimerez : ce parfum épicé de mélèze de montagne de la région 
du Lungau et de parois isolées à la paille créant une atmosphère de confort et de bien-être. La 
maison propose à ses clients une résidence de vacances toute particulière, un endroit où il fait 
bon vivre, cuisiner, manger, célébrer, se sentir à l’aise et se ressourcer. Située en pleine 
nature et pourtant au centre de Tamsweg, la maison peut héberger jusqu’à neuf personnes. 
Outre les chambres, la résidence compte également une cuisine, un sauna avec un espace 
détente ainsi qu’une salle de conférence et quelques pièces supplémentaires permettant aux 
clients de profiter de moments de douce tranquillité." 

La maison Smart Wood en un coup d’œil :
» Pays : Autriche
» Classification : maison de vacances
» Année de construction : 2017
» Nombre d’effectifs : 3
» Nombre de lits : 9
» Nombre de nuitées par an : 1095
» Surface du terrain : 230 m2
» Direction : Herwig Zöhrer & Julia Jeschek-Zöhrer
» Distinctions : Unesco Maison de la Biosphère

Lungau, entreprise de référence pour la
construction durable dans le Lungau (2017)

© Smart Wood House

Portrait

PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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SMART WOOD HOUSE 
Tamsweg | ��t����e

" � ����t� �a m�t��at��� �ta�t �e
���st����e �a�s �a ���s �����e ��g��� 
a�t�����e��e ��e ma�s�� �asse 
���s�mmat��� a�e� �a ���s �et�te 
em��e��te �a����e� e� m�sa�t s�� �e 
��a�s mat���a�� ��g���a��� ��e 
a����te�t��e e� ���s et �� ����e�t 
te������e ��s����a��e� ���� ���a�eme�t 
a���� ��e e�t�e���se ���a��e� �es 
mat���a�� �e ���st���t��� ��g���a��� 
te�s ��e �e ���s� �a �a���e ���� ���s��at��� 
et �a ��e��e �at��e��e �� te��a�� �e �a 
ma�s�� ���st�t�e�t �es ���me�ts �e 
�ase� ��� �ema��e� ���s ��ga��s��s 
�ga�eme�t ������e�tes a�t���t�s� te��es 
��e �es �a������es �� ���s 
�e�mett��s � ��s ���e�ts �e �a�t�� � �a 
������e�te �es ��a�tes a��mat���es 
sa��ages �e �a ��g����"

� �ma�t ���� ���se

������e ����e�t���

M������ ������ �� ������ �� ������
E�������� �� �������� � �s��at��� t�e�m���e �t��t��e� m��s� 
� �a �a���e �e se�g�e �� Ta�e��� e��e����e �ta���e � ��a��� 
a����t �e ��m���e �at��e��e g���e � �a �a�a�e � �����e �e�te 
��t��e s�� � �tages
���������� �� ������� � ��a���age �e�t�a� a� ���s �ss� �e 
�e�� �����e ����t� ��sta��at��� s��a��e t�e�m���e a�e� a�t��at��� 
�� ���a� �e ��t�� et ��se����� tam��� ���� �������e ��ea� 
��a��e� �����a���age et �e������sseme�t �e ��a�� a�e� �� 
�a�te�� g��t�e�m���e
���������� ������������� � ��e�t����t� �e�te
E�������� � �t���sat��� ��te�s��e �e �a ��m���e �at��e��e ���� 
������e �es �es���s e� ��m���e a�t�����e��e� m�se e� ��sea� 
a�e� ��a�t�es s�st�mes �e gest��� �� ��t�me�t� �a�te��s �e 
m���eme�t et �e ���se��e
R�������������� � a��a�e�� �����g��ate������g��ate�� ���
������� �� ��������� � ���t���e et a�a��se ��g���e�s �e �a 
���s�mmat���
M�������� ����������� � m����e mass�� ���� �es ��a���e�s 
et �es �a���s� ��e��e �at��e��e� me���es e� ���s mass��� �a��es 
�e �a���e
�������� ������������ � ��g���a�� et ���s
M������� � stat���s �e �e��a�ge ���� ����s et ���t��es 
��e�t����es� �a�ette g�at��te ���� �es ��ma��es s��a��es� 
t�a�s���t ������ ��te�����e�t� � ��� ����� ���t g�at��t �e ����s
A����� � ���ge s���� � ��a�� e� �t�� a��� a�t� a�e� t��t��e 
��g�ta��s�e� �as �e s���a�es �m�e�m�a����s�es ���em��s e� 
g�a��e��� �a���� �����g���e a�� �e��es a��mat���es

NOMINÉ | SMART WOOD HOUSE
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Eco Hotel Bonapace 
Torbole sul Garda | Italie

Arrigo Jacobitti | Via Strada Piccola 15 | 38069 Torbole sul Garda | Italie      
+39 0464 516995 | info@ecohotelbonapace.com
www.ecohotelbonapace.com

© Eco Hotel Bonapace

"Passer des vacances écocompatibles dans un hébergement hors 
du commun.

L'Eco Hotel Bonapace est un hôtel 3 étoiles qui saura vous surprendre : construit entièrement 
en bois, il est muni d'installations techniques utilisant l'eau des nappes phréatiques, l'énergie 
solaire et l'électricité issue exclusivement de sources renouvelables. Le confort et le bien-être 
des clients sont garantis dans un microclimat constant, et ce, grâce à l'échange et à la filtration 
de l'air, au contrôle de l'humidité, au refroidissement naturel et aux isolations acoustique et 
thermique uniques en leur genre. Au petit-déjeuner, l'hôtel propose des aliments régionaux 
biologiques, achetés directement auprès des producteurs, ainsi que des produits saisonniers et 
faits maison." 

Eco Hotel Bonapace en un coup d’œil

» Pays : Italie
» Classification : hôtel 3 étoiles
» Année de construction : 2013
» Nombre d'effectifs : 5
» Nombre de lits : 40
» Nombre de nuitées par an : 11 207
» Surface du terrain : 600 m²
» Direction : Arrigo Jacobitti
» Distinctions : KlimaHotel

© Eco Hotel Bonapace 

Portrait

PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : isolation des murs extérieurs avec du 
graphite recyclé, stores automatisés, coefficient de transmission 
énergétique spécifique des vitres

Fourniture de chaleur : pompe à chaleur géothermique sur 
nappe phréatique, récupération de la chaleur du système de 
refroidissement pour préchauffer l’eau potable ou l’eau chaude, 
installation solaire thermique en complément du chauffage

Ventilation : système de ventilation mécanique avec récupération 
de la chaleur

Production d’électricité : énergie solaire photovoltaïque, achat 
d'électricité verte

Eclairage : utilisation de LED et de détecteurs de mouvement/
présence, mise en réseau avec d'autres systèmes

Matériaux écologiques : fenêtres en bois, bois certifié PEFC, 
PSE recyclé pour l'isolation murale

Mobilité : station de recharge pour voitures électriques

Gestion de l’énergie : analyse régulière de la consommation 
d’énergie, participation des clients et du personnel

Produits alimentaires : bios et généralement régionaux, 
coopération avec les exploitations 
environnantes, sensibilisation des clients au 
gaspillage d'aliments

Eco �otel �onapace 
�orbole sul �arda | �talie

© Eco �otel �onapace© Eco �otel �onapace

��lpine Convention

"�ous croyons que les êtres ne 
peuvent exister que si l’environnement 
dans lequel ils vivent est capable de 
garantir leur survie. Voilà pourquoi nous 
devons protéger la planète afin de nous 
protéger nous-mêmes. Nous utilisons 
des produits locaux, biologiques et 
saisonniers et misons sur les circuits 
courts. Nous sensibilisons nos clients 
pour qu’ils évitent le gaspillage, et nous 
n’utilisons plus d’aliments ou de 
produits cosmétiques présentés en 
portions individuelles. Nous utilisons 
exclusivement du papier recyclé, y 
compris pour le papier toilette. Nous 
disposons de plusieurs points de 
recharge pour voitures électriques, 
achetons de l’électricité issue 
d’énergies renouvelables et avons 
notre propre installation solaire 
thermique."

Autres : utilisation d'agents réfrigérants 
naturels, détection de présence par 
système de cartes, utilisation de 
produits de nettoyage écologiques, 
utilisation d'une centrale de minuteries

NOMINÉ | Eco Hotel Bonapace
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Hôtel Waldrand
Lenk | Suisse

Volkmar Falk | Aegertenstrasse 12 | 3775 Lenk | Suisse
+41 33 736 82 82 | info@hotelwaldrand.ch
www.hotelwaldrand.ch

© Hotel Waldrand Lenk AG

"Ambiance garantie : l’hôtel familial Waldrand est géré depuis douze ans avec beaucoup 
d’amour et d’hospitalité.
Marqué par les conditions météorologiques de la vallée du Simmental, cet hôtel de type chalet, 
situé en toute tranquillité sur un versant sud au-dessus de Lenk, propose à ses clients différents 
types de chambres, dont quelques-unes avec balcon. Au petit-déjeuner, les clients se régalent 
du buffet aux spécialités maison sur la terrasse ensoleillée. Matin et soir, le restaurant « 
Chupferchessi » avec son impressionnante cheminée fascine par ses plats typiques de la 
région, préparés avec les produits de l’Alpkultur Simmental Biogarten de l’hôtel. Les espaces 
verts généreux avec places assises et chaises longues offrent une vue imprenable sur le pic du 
Wildstrubel – l’endroit idéal pour profiter de la tranquillité et de l’air frais. Les sentiers de 
randonnée et les parcours vélo partent directement de l’hôtel, les meilleures pistes de ski ne 
sont qu’à cinq minutes à pied."

L’hôtel Waldrand en un coup d’œil

» Pays : Suisse
» Classification : hôtel 3 étoiles
» Année de construction : 1900
» Nombre d’effectifs : 9
» Nombre de lits : 50
» Nombre de nuitées par an : 8 000
» Surface du terrain : 700 m²
» Direction : Volkmar Falk
» Distinctions : aucune

©  Hotel Waldrand Lenk AG 

PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Portrait
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : triple vitrage (fenêtres et portes), 
utilisation particulière du rayonnement solaire dans le bâtiment grâce 
à l’exposition côté sud, utilisation d’un pare-vapeur

Fourniture de chaleur : pompe à chaleur air-air

Production d’électricité : énergie photovoltaïque et électricité verte

Eclairage : utilisation de LED et de détecteurs de mouvement et de 
présence, réglage de l’éclairage en fonction de la présence et de la 
luminosité

Gestion de l’énergie : analyse régulière de la consommation 
d’énergie, emploi de compteurs intelligents

Mobilité : station de recharge pour vélos et voitures électriques, prêt 
gratuit de vélos, offres spéciales « sans voitures »

Vocation régionale : promotion des offres principalement 
régionales, coopérations avec des entreprises situées dans les 
environs

Produits alimentaires : utilisation d’aliments régionaux, 
renoncement au gaspillage et aux emballages jetables, tri des 
déchets et recyclagecling 

��tel �aldrand
Len� � �uisse

©  Hotel Waldrand Lenk AG©  Hotel Waldrand Lenk AG

�Alpine �onvention

« C’est un peu par hasard que nous 
nous sommes retrouvés dans cette 
situation, et il nous a fallu beaucoup de 
temps pour comprendre que nous avons 
créé quelque chose de spécial� �ous 
avons pratiquement recommencé à �éro 
et remis au go�t du jour  l’hôtel entier 
pour optimiser son efficacité� Avec 
l’accumulateur électrique, nous voulions 
nous affranchir du fournisseur de réseau� 
�i, à l’avenir, il nous fallait davantage 
d’électricité, nous mettrions alors en 
place une installation solaire� �otre jardin 
bio est unique en son genre� En été, il 
nous permet de récolter des produits qui 
finissent dans les assiettes de nos 
clients� �e qui nous motive, c’est de 
gérer un hôtel contribuant grandement à 
l’économie des ressources ou, dans le 
meilleur des cas, à leur sauvegarde 
’quasi-totale, par amour pour les futures 
générations et les montagnes� »

Autres : utilisation d’une 
centrale de minuteries et de 
capteurs, régulateur de 
puissance pour les pompes, 
nouveaux appareils de cuisine 
A+++, sèche-linge à pompe à 
chaleur

NOMINÉ | Hotel Waldrand
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Explorer Hotel Kitzbühel 
St. Johann in Tirol | Autriche

Katja Leveringhaus & Jürnjakob Reisigl | Speckbacherstraße 87 | 6380 St. Johann | Autriche
+49 8322 9785 278 | marketing@explorer-hotels.com
www.explorer-hotels.com

© Explorer Hotels

"L’Explorer Hotel Kitzbühel, un établissement climatiquement neutre au cœur des Alpes, 
bénéficie d’un emplacement parfait pour partir explorer la montagne.
Construit selon la norme « maison passive », cet établissement moderne est l'un des 8 hôtels 
de la chaîne Explorer de la région alpine allemande et autrichienne. D'autres hôtels Explorer 
ont déjà obtenu des distinctions pour leur gestion durable (klimaaktiv gold ou Energiezukunft 
Allgäu). L'Explorer Hotel Kitzbühel renonce à son propre restaurant et préfère soutenir ainsi 
l'infrastructure locale. Dans les chambres « design » modernes, les clients trouvent beaucoup 
d'espace pour ranger leurs équipements sportifs tout en profitant de vues splendides sur la 
montagne. S’ils le désirent, ils peuvent préparer eux-mêmes des œufs brouillés au buffet petit-
déjeuner. De retour de la montagne, ils peuvent se détendre au spa (avec sauna, hammam, 
cabine infrarouge et salle de fitness). Cet hôtel design pour petits budgets n’a pas encore été 
classifié mais disposerait le cas échéant de 3 étoiles."  

Explorer Hotel Kitzbühel en un coup d'œil

» Pays : Autriche
» Classification : pas encore effectuée
» Année de construction : 2016
» Nombre d'effectifs : 25
» Nombre de lits : 200
» Nombre de nuitées par an : 45 000
» Surface : 1078 m² par étage, 4 étages
» Direction : Katja Leveringhaus & Jürnjakob Reisigl
» Distinctions : maison passive certifiée

©  Explorer Hotels

Portrait

PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



ClimaHost | Page 29

Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : fenêtres norme « maison passive », 
construction allongée avec grandes baies vitrées, chambres avec 
petits balcons permettant un ombrage en été et une utilisation 
optimale du rayonnement solaire en hiver

Fourniture de chaleur : chauffage à distance/à proximité à base 
de biomasse, récupération de la chaleur du spa

Ventilation : système de ventilation mécanique avec récupération 
de la chaleur
Production d’électricité : achat d’électricité verte

Eclairage : utilisation de LED et de détecteurs de mouvement et 
de présence, mise en réseau avec d’autres systèmes
Matériaux écologiques : revêtements muraux en vieux bois

Gestion de l’énergie : système de gestion environnemental 
certifié selon ISO 14001, système de gestion énergétique certifié 
selon ISO 50001, gestion des pics de consommation

Mobilité: station de recharge pour vélos et voitures électriques, 
prêt gratuit de vélos, offres spéciales « sans voiture »

Explorer Hotel Kitzbühel 
St. Johann | Autriche

© Explorer Hotel Kitzbühel©  Explorer Hotel Kitzbühel

©Alpine Convention

"Climatiquement neutre, l‘Explorer 
Hotel Kitzbühel compte parmi les 
premiers hôtels européens certifiés 
selon la norme « maison passive ». 
L’établissement montre la voie du 
tourisme durable dans les Alpes afin de 
sensibiliser aussi bien le personnel que 
les clients et les partenaires à des sujets 
tels que l’utilisation économe des 
ressources, l’efficacité énergétique, les 
énergies renouvelables et l’importance  
d’un comportement respectueux de 
l’environnement. Ils connaissent et 
apprennent le respect de la nature et 
des sources d’énergie, puis ils 
participent activement à une 
amélioration continue de la situation. La 
protection de l’environnement et la 
durabilité sont des éléments fixes de 
l’identité de la marque Explorer Hotels."

Produits alimentaires : 
aliments régionaux pour le petit-
déjeuner, station « œufs » pour 
préparer ses œufs, pas de 
petites portions d’aliments 
emballés au petit-déjeuner 
(chacun se sert selon ses 
envies), pas de restaurant mais 
« passeport Dine-around » à la 
place permettant aux clients de 
dîner dans les environs de l‘hôtel 

NOMINÉ | Explorer Hotel Kitzbühel
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Terme Snovik
Kamnik | Slovénie

Petra Zlatoper | Molkova pot 5 |  1241 Kamnik | Slovénie 
+386 1 83 44 100 | katarina.hribar@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

© Terme Snovik

"Les thermes de Snovik sont les plus hauts de Slovénie. 
Ils offrent, sur un côté, des vues splendides sur les Alpes kamniques et, sur l'autre côté, ils 
s’ouvrent sur la vallée de Tuhinjska dolina avec ses merveilleuses forêts et sa nature intacte. 
Les thermes misent sur une offre active, saine et verte. Les bains thermaux de Snovik 
comptent une zone piscines avec bassin extérieur et intérieur, un restaurant et un spa ; un 
peu plus haut, à l'orée du bois, se trouvent 8 maisons de vacances avec chambres et 
appartements. Des jardins, une zone sport dans la nature, des équipements de jeux et des 
sentiers font également partie du complexe thermal. Grâce à la nature et à l'emplacement 
idéal, les thermes sont très prisés par les familles en période de vacances ; ils constituent un 
endroit propice à la détente tout au long de l'année." 

Les thermes de Snovik en un coup d'œil

» Pays : Slovénie
» Classification : immeuble à appartements de

vacances 4*
» Année de construction : 2001-2007
» Nombre d'effectifs : 30
» Nombre de lits : 356
» Nombre de nuitées par an : 50 000
» Surface du terrain : 9 130m²
» Direction : Petra Zlatoper
» Distinctions : écolabel UE (2008), CIPRA Award

(2008), Top 10 Green Tourism Solution (2016)
© Terme Snovik

Portrait

PORTRAIT CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE 
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE 
CLIMAT ET L‘EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Thermes de Snovik
Molkova pot | Slovénie

« D�s le �é��t� no�s avons �isé s�r 
�n �éveloppe�ent ��ra�le� �o�r nos 
a�tivités� no�s �tilisons ��� � 
��éner�ies reno�vela�les� �� � �e 
l�éner�ie t�er�i��e est pro��ite � 
l�ai�e �e la �io�asse ��i provient �es 
environs i��é�iats� �o�s proposons � 
nos �lients �n vé�i��le éle�tri��e po�r 
les transports internes� �otre ver�er et 
notre pota�er no�s per�ettent �e 
satis�aire nos �esoins et �e sensi�iliser 
les �lients� �r��e � �ne station 
��ép�ration é�olo�i��e� les ea�� �sées 
pe�vent �tre réintro��ites �ans la 
nat�re� �o�s trans�ettons notre savoir 
� nos �lients et � la pop�lation lo�ale � 
to�s les ans� no�s or�anisons pl�s �e 
�� �o�rnées é�olo�i��es po�r �es 
�ro�pes ��él�ves� »

© 

©Alpine Convention

�es�res �rises en ��ve�r d� ��im��
�nve�o��e d� ���imen� � élé�ents ��o��ra�e e�térie�rs� 
�tilisation parti��li�re �e la l��i�re nat�relle et �tilisation �� 
ra�onne�ent solaire
�rod���ion de �h��e�r e� d��ner�ie � ��a���a�e � �istan�e�
pro�i�ité� po�pe � ��ale�r air�air� po�pe � ��ale�r 
���rot�er�i��e s�r ea�� �e nappe� installation solaire t�er�i��e 
po�r préparer l�ea� ��a��e� �entrale �e �io�asse
��im��is��ion e� ven�i���ion � s�st��e �e ventilation ave� 
ré��pération �e la ��ale�r� installation �e ré�la�e �o�erne� 
�in�teries� ré��late�r �e p�issan�e po�r les po�pes �e 
�ir��lation
����ir��e � �tilisation en �ran�e partie �e ���� ré�la�e 
a�to�ati��e �e l�é�laira�e en �on�tion �e la l��inosité et �e la 
présen�e
����ri��� ��o�o�i��es � �e��les en �ois� en �ran�e partie 
par��et� �tilisation �e �ois lo�al
�es�ion de ���ner�ie � s�st��e �e �estion environne�ental 
�erti�ié selon �S� ������ �estion �es pi�s �e �onso��ation� 
e�ploi �e �o�pte�rs intelli�ents� parti�ipation �es �lients et �� 
personnel
�o�i�i�� � stations �e re��ar�e po�r vélos et voit�res éle�tri��es� 
o��re transports en ��s
�rod�i�s ��imen��ires � �tilisation en �ran�e partie ��ali�ents 
ré�iona��� tri �es �é��ets� re���la�e� �tilisation ��a�ents 
ré�ri�érants nat�rels
���res � sensi�ilisation �es 
�lients et �e la pop�lation lo�ale� 
pro��its �e netto�a�e 
é�olo�i��es� �oopération ave� 
�es �lan��isseries 
é�oresponsa�les� papier re���lé 
po�r le travail �e ��rea�

� �er�e Snovik

NOMINÉ | Terme Snovik
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Das Naturhaus
Oberammergau | Allemagne

Johannes et Claudia Kästel | Schmädlgasse 11 | 82487 Oberammergau | Allemagne 
+49 8822949170 | dasnaturhaus@dasnaturhaus.net
www.dasnaturhaus.net

© Das Naturhaus

"Pour nous, l'idée principale consiste à présenter un style sain d'habitation et de vie.
La rentabilité n'était pas la priorité lorsque nous avons mis sur pied ce projet. Nous souhaitons 
partager avec les autres ce que nous avons pu créer pour nous. Notre but et de présenter une 
compréhension holistique de la nature et de montrer que notre style de vie est également 
possible au quotidien. Les personnes qui viennent chez nous cherchent à rompre avec leur 
quotidien et à vivre différemment, elles sont en quête de repos, ou peut-être d'idées pour un 
nouveau style d'habitation, voire de vie. Nous leur servons alors de source d'inspiration. Les 
personnes très sensibles aux radiations et aux toxines environnementales, telles que les vernis 
ou les produits pétrochimiques, trouvent chez nous la nature à l'état pur leur permettant de se 
ressourcer au maximum."

Das Naturhaus en un coup d'œil

» Pays : Allemagne
» Classification : immeuble à appartements de

vacances
» Année de construction : 2011
» Nombre de lits : 5
» Nombre de nuitées par an : 150
» Surface du terrain : 246 m²
» Direction : Johannes et Claudia Kästel
» Distinctions : classification DTV

© Das Naturhaus

Portrait

PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
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Mesures prises en faveur du climat
�nvel�ppe du ��timent � parois en bois massif 30 cm + 5 cm 
fibres de bois + 2,5 cm coffrage en mélèze, fenêtres à hauteur de 
plafond côté sud pour une utilisation ciblée du rayonnement 
solaire, éléments d'ombrage extérieurs, fenêtres avec bande 
d'étanchéité extensible et triple vitrage

��urniture de c�aleur � chauffage central, poêle à bois

�r�ducti�n d��lectricit� � énergie photovoltaïque, achat d'électr. 
verte

�claira�e � utilisation de LED et de détecteurs de présence et de 
mouvement, réglage en fonction de la luminosité

Mat�riau� �c�l��i�ues � utilisation exclusive de produits 
écologiques à l'extérieur et à l'intérieur

�esti�n de l��ner�ie � enregistrement de la consommation 
d’énergie, participation des clients

M��ilit� � offres spéciales « sans voitures »

�r�duits alimentaires � compostage, tri des déchets

Das Naturhaus 
Oberammergau | Allemagne

© �a� �a�ur�au�© �a� �a�ur�au�

�Al��ne ��n�en���n

"Il n'existe à mes yeux pas de 
tâche plus grande que celle de 
préserver la création ��ichard von 
�eizs�c�er lors de son discours 
inaugural en tant que président 
fédéral d'�llemagne�. �ous n'avons 
pas hérité la terre de nos aïeux, elle 
nous a été confiée par nos petits�
enfants pendant un certain temps. 
�oilà ce qui forme le socle de nos 
activités. Le �00 � bois ��olz�00� 
est le style de construction le plus 
convaincant puisqu'il permet aux 
ressources de se régénérer. �ui 
sommes�nous pour vivre aux dépens 
de descendants innocents � La 
nature même est le grand modèle à 
suivre dans toutes les actions. La 
nature ne génère ni polluants ni 
déchets�"

�utres � installation de récupération 
des eaux pluviales pour la chasse des 
toilettes, la machine à laver et 
l'arrosage du �ardin, utilisation 
maximale de l'énergie solaire grâce à 
des panneaux solaires au mur pour 
préparer l'eau chaude et compléter le 
chauffage, sensibilisation des clients 
à produire moins de déchets, pas 
d'engrais inorganiques ou pesticides 
au �ardin

NOMINÉ | Das Naturhaus
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Hotel Solaria
Ischgl | Autriche

Markus Kathrein | Dorfstraße 39 | 6561 Ischgl | Autriche
+43 54445 205 | kathrein@solaria.at
www.solaria.at

©Kathrein Hotel- u. Erlebnisgastronomie

L'hôtel  Solaria en un coup d'œil :
» Pays : Autriche
» Classification : hôtel 4 étoiles Supérior
» Année de construction : 1978
» Nombre d'effectifs : 40
» Nombre de lits : 109
» Nombre de nuitées par an : 12 500
» Surface du terrain : 5 840 m²
» Direction : famille Kathrein
» Distinctions : Umweltzeichen Tourismus

(2015)

© Kathrein Hotel- u. Erlebnisgastronomie 

"Passion, humour et cordialité : voici quelques caractéristiques décrivant l'hôtel 
4 étoiles Supérior Solaria à Ischgl ainsi que son équipe.

Et c'est ce qu'ont confirmé les nombreux clients habitués de cet hôtel, situé en plein centre 
d'Ischgl dans la belle Autriche. Ces habitués sont les mieux placés pour dire pourquoi le 
Solaria est un hôtel si exceptionnel. La plupart d'entre eux apprécient avant tout l'hospitalité de 
la famille Kathrein qui les fait revenir régulièrement à Ischgl et à l'hôtel Solaria. Markus et 
Ankie Kathrein savent tout simplement estomper les frontières entre les notions de « client » 
et « ami »."

Portrait

PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE
CLIMAT ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



ClimaHost | Page 35

Mesures prises en faveur du climat
�nvel�ppe du ��timent � isolation thermique des murs 
extérieurs et de la toiture avec EPS 15 à 18 cm et EPS 30 cm

��urniture de c�aleur � chauffage central au bois, 
récupération de la chaleur de la cuisine et du système de 
refroidissement, modules d'eau fraîche alimentés via un 
réservoir tampon

�r�ducti�n d��lectricit� � achat d'électricité verte en 
provenance d'une centrale à bois

�entilati�n � système de ventilation mécanique avec 
récupération de la chaleur

�claira�e � utilisation de LED et de détecteurs de mouvement 
et de présence

Mat�riau� �c�l��i�ues � meubles en bois régional, peintures 
murales et vernis écocompatibles, sols en pierre naturelle

�esti�n de l��ner�ie � analyse régulière de la consommation 
d’énergie, gestion des pics de consommation, utilisation de 
compteurs intelligents, participation du personnel

M��ilit� � station de recharge pour vélos et voitures 
électriques, offres spéciales � sans voiture �

��tel ��laria 
 | 

© Kathrein © Kathrein

©Alpine Convention

"Nos clients peuvent voir et 
ressentir notre passion pour le bois� 
L'équipe écologique Solaria et la 
famille �athrein partagent cette 
passion depuis des décennies, et le 
but est de continuer sur cette voie� 
�os collaborateurs constituent les 
fondements de notre maison, ces � 
bonnes âmes � nous accompagnent 
dé�à depuis de longues années� �l va 
de soi que nous coopérons avec des 
fournisseurs régionaux, que nous 
misons sur les produits régionaux et 
que nous recyclons correctement 
nos déchets� �otre environnement 
nous tient à c�ur � d'un c�té, il est le 
meilleur cadeau qui soit, de l'autre 
c�té, il nous appartient à nous tous 
de la préserver� »

�r�duits alimentaires � aliments bios et 
principalement régionaux, coopérations avec des 
entreprises situées dans les environs
�utres � systèmes de régulation moderne, achat de 
poissons uniquement avec label de qualité, 
élimination des graisses de cuisson, régulation 
automatique de la température intérieure, collecte des 
toners pour imprimante à des fins caritatives

NOMINÉ | Hotel Solaria
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Südtirol Chalets Valsegg 
Vals/Mühlbach | Italie

Familie Lanz | Unterlände 5 | 39037 Vals/Mühlbach | 
Italie +39 388 77 07 444 | info@valsegg.it
www.valsegg.it

© Südtirol Chalets Valseg

"Entouré d’une merveilleuse nature, le village permet aux familles et aux 
couples de passer des vacances reposantes dans nos 9 chalets complètement 
équipés.
Nous avons transformé du bois local pour construire nos chalets et utilisons également 
des produits régionaux, marquant ainsi notre attachement à nos origines et nos traditions. 
Nous voulons mettre à profit, de la manière aussi respectueuse que possible, les 
richesses de la nature, nous utilisons le bois de notre forêt pour chauffer et avons notre 
propre source d’eau à la montagne. A part les chambres, les chalets proposent 
également un sauna avec hot-tub (bain à remous) ainsi que des salles de séminaire 
d’une capacité de 60 personnes."

Südtirol Chalets Valsegg en un coup d’œil

» Pays : Italie
» Classification : village à 9 chalets au bois
» Année de construction : 2017
» Nombre d’effectifs : 6
» Nombre de lits : 45
» Nombre de nuitées par an : 10 281
» Surface du terrain : 723 m2
» Direction : famille Lanz
» Distinctions : aucune

© Südtirol Chalets Valsegg

Portrait
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Mesures prises en faveur du climat

Enveloppe du bâtiment : isolation thermique (murs et 
toiture) aux fibres de bois, fenêtres triple vitrage, grandes 
baies vitrées permettant l’utilisation de la lumière naturelle

Fourniture de chaleur : chauffage centrale à bois en vrac 
et à copeaux de bois
Production d’électricité : achat d’électricité verte
Eclairage : utilisation de LED avec détecteurs de 
mouvement et de présence, réglage en fonction de la 
luminosité
Gestion de l’énergie : participation du personnel à la 
gestion de l’énergie
Matériaux écologiques : matériaux en bois pour parois 
de la forêt du propriétaire, crépis en argile, meubles et 
planchers en bois massif

Produits alimentaires : utilisation exclusive d’aliments 
régionaux, recyclage, tri des déchets, portions bien 
calculées, appareils électriques A+++
Mobilité : stations de recharge pour vélos et voitures 
électriques

��dtirol �halets �alsegg 
�als���hlbach � �talie

� ��dtirol �halets �alsegg� ��dtirol �halets �alsegg

©Alpine Convention

« Je suis agriculteur corps et âme, 
et suis aussi �gestionnaire de 
chalets� depuis l’année passée� 
�oucieux de la préservation de la 
nature, nous avons exclusivement 
utilisé, lors de la construction de ce 
village, du bois de notre forêt coupé à 
la bonne lune� �ous les matériaux 
sont naturels : planchers en bois, 
dalles en pierre, vitres et meubles� 
�ous avons confié les travaux de 
construction à des artisans de la 
région� �our le chauffage, nous 
utilisons uniquement des copeaux de 
bois provenant des forêts 
avoisinantes� �otre propre source 
d’eau permet d’alimenter le système 
entier, l’eau résiduelle alimente 
l’étang naturel de détente� �ne 
turbine met à profit l’eau de montagne 
pour produire de l’eau chaude� » 

�utres : réglage 
automatique de la 
température intérieure, 
inspection régulière de 
la régulation des 
installations, vitrines et 
appareils à écran 
fermés

NOMINÉ | Südtirol Chalets Valsegg
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