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PORTRAIT : CANDIDAT
DANS LA CATÉGORIE HÔTELLERIE 
«CLIMAHOST» CONCOURS ALPIN POUR LE 
CLIMAT ET L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
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"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."
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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
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Mesures prises en faveur du climat
Enveloppe du bâtiment : 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

Fourniture de chaleur : chauffage central, poêle à bois

Production d’électricité : énergie photovoltaïque, achat d'électr. 
verte

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

Matériaux écologiques : utilisation exclusive de produits 
écologiques à l'extérieur et à l'intérieur

Gestion de l’énergie : enregistrement de la consommation 
d’énergie, participation des clients

Mobilité : offres spéciales « sans voitures »

Produits alimentaires : compostage, tri des déchets
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"Il n'existe à mes yeux pas de 
tâche plus grande que celle de 
préserver la création (Richard von 
Weizsäcker lors de son discours 
inaugural en tant que président 
fédéral d'Allemagne). Nous n'avons 
pas hérité la terre de nos aïeux, elle 
nous a été confiée par nos petits-
enfants pendant un certain temps. 
Voilà ce qui forme le socle de nos 
activités. Le 100 % bois (Holz100) 
est le style de construction le plus 
convaincant puisqu'il permet aux 
ressources de se régénérer. Qui 
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."

Autres : installation de récupération 
des eaux pluviales pour la chasse des 
toilettes, la machine à laver et 
l'arrosage du jardin, 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 jardin


