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LA TURMELIÈRE 

 Orée d’Anjou, Maine-et-Loire  

TOURISME DURABLE 
 « Le tourisme durable est dans l’ADN de l’association la Turmelière : le 
centre est un support démonstratif et pédagogique pour les publics 
accueillis. Cette aide conforte notre démarche de progrès »  

 Olivier BERNARD - Directeur  

Le dispositif 
Le Fonds Tourisme Durable permet aux restaurateurs et hébergeurs touristiques situés en zone rurale d’accéder 
à des aides forfaitaires dans tous les domaines de la transition écologique.   
 

Les enjeux 
L’association La Turmelière est un 
centre de tourisme social et 
associatif. Il accueille des classes 
de découverte, des centres de 
vacances, des séminaires, des 
stages sportifs et culturels, des 
fêtes de famille, dans le Château de 
La Turmelière qui domine un parc 
de 40 hectares. L’association est 
affiliée à la Ligue de l’Enseigne-
ment, propriétaire du site. 
 
Au travers de ses actions, 
l'association La Turmelière défend 
des objectifs axés sur l'éducation, 
l'engagement civique et citoyen tout 
en étant acteur du développement 
local. 

L’opération soutenue par le plan 
France Relance consiste en la 
réalisation d’investissements pour 
une mise en conformité du centre 
aux critères nécessaires à 
l’obtention de l’écolabel européen.  
 
Cette démarche de l’association 
s’inscrit dans la continuité de la 
labellisation Citoyenneté Enviro-
nement Développement durable 
(CED) depuis 2001, et dans la 
stratégie nationale de la Ligue de 
l’Enseignement qui fixe l’objectif de 
déployer l’écolabel européen dans 
ses centres de vacances en 
remplacement du label interne 
CED.  
 

La Turmelière souhaite également 
créer un tiers lieu, « le Terre-lieu 
des transitions » où les transitions 
écologiques et alimentaires seront 
au cœur d’actions en direction de 
publics divers.  
 
La certification écolabel européen 
permettra de réaliser des 
économies par une amélioration de 
la gestion environnementale du 
centre, d’impliquer l’équipe dans 
une démarche collective et 
participative, et de répondre aux 
préoccupations des clients en 
partageant une démarche 
exemplaire.  

OBTENTION DE L’ÉCOLABEL EUROPÉEN  



 

    

 

 

Lancement du projet : 2021 
Réalisation du projet : 2022 

       Les dates 

Budget global : 61 000 € 

       Le coût 

Aide de l’ADEME : 57,3% du 
budget global soit 35 000 € 

       Le financement 

• Certification écolabel 
européen 
 

• Émissions de CO2 éq. 
évitées (économies 
d’énergie et réduction de 
fluides frigorigènes) 

 
• Économies d’eau 

 
• Réduction des déchets 

       Les résultats attendus 

LA TURMELIERE 
Tél. 02 40 09 15 15 
www.turmeliere.org 
 

Le projet 

Les investissements reposent sur la 
mise en place d’une démarche de 
progrès rigoureuse autour des 
différents axes de gestion durable du 
centre. 
 
Alimentation responsable : formation à 
la cuisine durable et aux éco-gestes en 
restauration, évolution des approvi-
sionnements et des menus. 
 
Réduction des déchets : lutte contre le 
gaspillage alimentaire, achat d’un 
« pavillon » de compostage des 
biodéchets.  
 
Économies d’énergie : remplacement 
d’équipements de cuisson et de froid 
en cuisine, mise en place de dispositifs 
de maîtrise des besoins de chauffage 
des chambres. 
 
Économies d’eau : acquisition de 
nouveaux équipements pour la cuisine, 
les chambres, les sanitaires des 
restaurants et des chambres.  
 

       L’installation 
 
Lutte contre le changement climatique : 
remplacement de meubles frigorifiques 
anciens avec groupe froid intégré par 
des équipements neufs avec des 
fluides frigorigènes moins impactant 
sur le climat, remplacement de fluides 
frigorigènes dans des équipements 
consommateurs d’énergie. 
 
Mobilité douce : achat d’un vélo cargo 
électrique pour les livraisons du 
château et la maintenance sur le site. 
 
Sensibilisation du public : mise en 
place de supports et actions de 
communication valorisant la 
restauration et l’hébergement 
touristique durables. 
 
L’objectif poursuivi par le centre la 
Turmelière est d’obtenir la certification 
écolabel européen 12 mois après le 
démarrage du projet.  

Olivier Bernard 
Directeur  
« Le Fonds Tourisme Durable va nous permettre d’accompagner 
concrètement la démarche engagée d’écolabellisation du centre grâce 
à des investissements pertinents, de nature à renforcer la gestion 
durable du centre.  Il s’agit d’un projet qui peut mobiliser l’équipe, sous 
réserve que les soucis actuels de recrutement, aspect social de notre 
transition écologique, soient résolus. » 

https://www.turmeliere.org/
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