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L
e Domaine de La Forge, à la li-
sière de Gujan-Mestras et 
La Teste-de-Buch, sur la route 

des Landes, se découvre au bout 
d’une très longue allée de platanes. 
Ou plutôt se devine. 

Car les 350 chalets et mobil-ho-
mes, pouvant accueillir jusqu’à 
1 300 vacanciers, sont disséminés 
à l’ombre des pins, sur les 19 hecta-
res du Domaine (1), propriété de-
puis trois ans de Patrick Teycheney 
qui a racheté l’an dernier le groupe 
SeaGreen, composé d’autres cam-
pings en France et en Espagne. 

Ce camping quatre étoiles est 
l’un des deux équipements touris-
tiques de Gironde auxquels l’écola-
bel européen vient d’être attribué 
(lire par ailleurs). Il est aussi le pre-
mier camping sur le bassin d’Arca-
chon à le recevoir. Et ce « vert » s’af-
fiche sur les lieux avant même d’ar-
river à la réception, où Aurélia a 
piloté le dossier de l’écolabel, ac-
compagnée par l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie). 

Sensibilisation dès l’entrée 
« Nous avons engagé la démarche 
au printemps, tout a dû aller très 
vite. Nous avons réuni les preuves 
et la documentation pour justifier 
que tous les critères de l’écolabel 
étaient respectés. » Entre une réser-
vation téléphonique et la remise de 
bracelets connectés à une arrivante, 
qui lui permettra aussi bien d’accé-
der à la piscine que d’ouvrir la porte 
du chalet, Aurélia énumère : « Le  
relevé du débit de l’eau à ne pas  
dépasser ; le pourcentage d’éclai-
rage classe A ou LED ; l’électricité 
100 % renouvelable ; pas d’éclairage 
extérieur ; une température limitée 
à 22 degrés ; un logiciel pour régu-
ler et couper le chauffage à dis-
tance ; la gestion des produits d’en-
tretien ; aucun pesticide ; la sensi-
bilisation des clients lors du pot 
d’accueil. » 

Les clients, qu’ils soient propriétai-
res de leur hébergement (250) ou 
touristes, sont invités à déposer 
leurs piles, ampoules, capsules ca-
fé dans les divers récipients, instal-
lés à la réception. À leur arrivée, on 
leur remet aussi un sachet jaune 
pour les cartons et les plastiques. 

Composteur et compacteur 
Tout le personnel, les 10 CDI em-
ployés à l’année comme la tren-
taine de saisonniers, est mis à con-
tribution. Ils signent même la 
charte écolabel. 

Édouard, qui a suivi une forma-
tion au compostage avec la Cobas 
(Communauté d’agglomération 
du Sud-Bassin), installe un compos-
teur et un récupérateur d’eau : « Ce-
la servira aussi bien aux propriétai-
res pour leurs jardinets qu’à l’en-
semble du camping. » 

Au restaurant, Johan a remplacé 
« les mini-sachets par un sucrier, les 
gobelets en plastique pour les en-
fants par de vrais verres. Les sets de 
table sont en papier recyclé, 
comme les boîtes à pizza ou les cor-
nets à frites. On ne distribue plus de 
flyers pour les pizzas, la liste est affi-

chée dans cha-
que héberge-
ment. On pro-
pose aussi aux 
clients d’em-
porter les restes 
de leur repas. »  

Johan a égale-
ment équipé la 
cuisine d’un 
compacteur 
pour les canet-
tes : « On a ré-

duit de 80 % le volume de déchets. 
On remplit deux poubelles par soi-
rée au lieu de 10. » Même au club en-
fants, les animateurs proposent des 
ateliers de sensibilisation. 

Le chauffage ou la fenêtre 
« C’est vraiment un travail d’équipe, 
c’est une sensibilisation au quoti-

dien », insiste la directrice du Do-
maine de la Forge, Corinne Marzo-
rati, en se dirigeant vers les six nou-
veaux chalets en bois de 35 mètres 
carrés pour cinq personnes (12 au-
tres seront construits d’ici à la fin 
de l’année), à l’orée d’un bois  
débroussaillé l’hiver dernier : « Les 
chalets ne sont plus construits sur 
une chape, mais sur des pieux.  
Les allées sont recouvertes de co-
peaux de bois. Comme les derniers 
mobil-homes, ils sont équipés de 
capteurs qui permettent de couper 
le chauffage lorsqu’on ouvre une 
fenêtre. » 

« Mon credo, c’est la sécurité et  
la sérénité », répète Corinne Marzo-
rati qui parle de cette nouvelle  
tendance du « glamping », le « cam-
ping glamour et super conforta-
ble ». 

(1) Camping Domaine de La Forge, route 
de Sanguinet, 33260 La Teste-de-Buch, 
www.domainedelaforge.com, 
05 64 10 20 20.

LA TESTE-DE-BUCH Le Domaine de la Forge est le premier camping du bassin d’Arcachon,  
avec le soutien de l’Ademe, à décrocher un écolabel européen pour ses bonnes pratiques

Des lieux de vacances

Les nouveaux chalets, présentés par la directrice Corinne Marzorati, sont notamment équipés de capteurs  
pour réduire la consommation d’énergie. PHOTO B. D.

Les deux établissements de  
tourisme de Gironde qui viennent 
de recevoir l’écolabel européen,  
situés à La Teste-de-Buch et Car-
cans (lire ci-contre), s’engagent  
à limiter la consommation d’éner-
gie, d’eau, la production de dé-
chets, l’utilisation de produits no-
cifs, sensibilisent leur personnel et 
clients et privilégient les fournis-
seurs locaux. Il y a actuellement 
322 hébergements labellisés en 
France dont 90 en Nouvelle-Aqui-
taine.

UN LABEL EUROPÉEN
« On a réduit  
de 80 %  
le volume  
de déchets.  
On remplit 
deux poubelles 
par soirée  
au lieu de 10 »


