
LA PREMIÈRE THALASSO
ÉCO-RESPONSABLE EN FRANCE

En avril 2022, le RELAIS THALASSO Île de Ré a rouvert ses portes après d’importants travaux. 
La rénovation du centre et de ses quatre-vingt-dix-sept chambres a été entièrement guidée par un 
engagement écoresponsable.

Une ambition commune a animé toutes les parties prenantes du projet : la région Nouvelle- 
Aquitaine, les territoires de La Rochelle, Charentes Tourisme et l’île de Ré qui se sont investis aux 
côtés des acteurs du tourisme et des associations de protection de l’environnement. 

NOTRE PROJET RESPONSABLE À L’APPROCHE HOLISTIQUE

Le RELAIS THALASSO est le second employeur de l’île. Cet acteur économique incontournable 
souhaite proposer à la clientèle locale et touristique sensible à la fragilité écologique une autre ma-
nière de voyager. Dans une logique d’amélioration continue, l’hôtel est accompagné par l’ADEME 
sur tous les projets à visée environnementale. La Région Nouvelle-Aquitaine a l’ambition de devenir 
la première région verte de France à horizon 2030 et a ainsi orienté le RELAIS THALASSO Île de 
Ré dans les dispositifs à suivre, notamment dans le cadre d’une formation RSE délivrée à tous les 
collaborateurs. 

ÉCOTOURISME 

Le RELAIS THALASSO Île de Ré est le premier établissement de la région à bénéficier du Fonds 
de Tourisme Durable et à être accompagné par l’ADEME et par Charentes Tourisme. Des investis-
sements dans de nombreux domaines ont déjà été menés : réduction des consommations d’eau,  
maîtrise des besoins de chauffage ou de climatisation, mobilité douce des salariés, approvisionne-
ment en circuit court, réduction de l’empreinte carbone.

ÉNERGIE / CLIMAT 

Dans le cadre du projet MER’SEA, la refonte de l’expérience thalasso vise un double objectif : 
consommer moins d’énergie et produire moins de déchets. Un vaste projet de récupération de 
source d’énergie dans l’air pour sa machinerie de thalassothérapie a été mis en place. Basé sur 
un procédé géothermique, un système de pompes à chaleur dernière génération vient échanger 
les calories avec l’air ambiant pour chauffer ou refroidir les logements et les équipements, comme 
le bassin de la piscine. Résultat : l’utilisation d’une ressource locale, disponible et renouvelable  
permettant 35 % d’économies d’énergie et la maîtrise de ses coûts et de son impact sur le climat. 
La mise en place est prévue d’ici la fin de l’année. 



UN ENGAGEMENT RÉCOMPENSÉ PAR DES LABELLISATIONS

Depuis le printemps 2022 : Label Refuge LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). 
Le partenariat avec cette association militante facilite la mise en place d’activités éco touristiques qui 
soient en lien avec l’environnement du territoire et les gens qui y travaillent. Visites guidées et balades 
naturalistes sont proposées à l’ensemble des clients lors des animations saisonnières. Des séances 
de cinéma de plein air sont organisées conjointement avec la mairie de Sainte-Marie-de-Ré ainsi que 
des sessions d’observation du ciel étoilé.

Depuis mai 2022 : SurfRider - Charte Ocean Friendly 
Cette charte officialise et salue la démarche du Loofa Bar selon huit critères obligatoires établis par 
SurfRider, une ONG mondiale de protection de l’environnement. Elle anime un grand réseau d’ac-
teurs de la protection des océans et propose des évènements avec les restaurants signataires de leur 
charte OFR, comme des opérations de nettoyage des plages. 

Depuis juin 2022 : Label Accueil Vélo 
Ce label est délivré par la marque nationale Accueil Vélo afin de réserver le meilleur accueil aux cy-
clistes en itinérance partout en France. Avec cette signature, l’hôtel s’engage à proposer des services 
adaptés aux touristes à vélo, et plus globalement à encourager les mobilités douces.  

Le 27 juin 2022 : Lauréat national des Trophées Horizons catégorie Alimentation Durable 
Soutenue par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et de l’ADEME, cette remise de prix 
vise à saluer les initiatives les plus inspirantes, innovantes et remarquables de tourisme durable, 
mises en œuvre par des professionnels engagés. Ce prix a été remporté grâce aux initiatives du 
restaurant en matière d’approvisionnement en produits locaux, saisonniers, frais et bios, de gestion 
des déchets, d’utilisation de produits d’entretien et de vaisselle écoresponsable, de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et de gestion de l’énergie. 

Depuis juillet 2022 : Label GreenFood 
Attribué sur la base de dix critères dont six obligatoires, ce label reconnu et obtenu par des chefs 
étoilés vient officialiser la démarche engagée du restaurant : l’utilisation de produits locaux et bio, la 
mise en place du tri sélectif et la revalorisation des déchets organiques, la maîtrise énergétique en 
énergies renouvelables ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire avec la revalorisation des 
invendus, la gestion des stocks en flux tendus et l’alternative du doggy bag.
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