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

© 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." 
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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 
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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
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"Nous 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


