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Sur l’île de Ré, la thalasso cherche à
limiter son empreinte carbone
À Sainte-Marie-de-Ré, le Relais Thalasso veut consommer moins d’énergie 
et produire moins de déchets pour devenir « la première thalasso 
écoresponsable de France ».

Le Relais Thalasso Île de Ré, à Sainte-Marie-de-Ré (Charente-Maritime), se tourne vers un fonctionnement écoresponsable. DR
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Par Fabien Paillot 

Second employeur privé de l’île de Ré, le Relais Thalasso situé à Sainte-
Marie-de-Ré (Charente-Maritime) s’est engagé dans un vaste chantier de 
décarbonation de ses activités avec l’ambition de devenir « la première 
thalasso écoresponsable de France ». Près d’un million d’euros 
d’investissements – publics et privés – a été injecté dans cet 
établissement de 97 chambres pour accélérer sa transition écologique et 
énergétique.

À lire aussi Sécheresse : la France doit apprendre en urgence à vivre avec de moins en moins d’eau

« La rénovation de ce Relais Thalasso nous a offert une véritable 
opportunité. Nous avons entamé ici une démarche environnementale 
sincère et globale liée à une prise de conscience, celle de notre fragilité 
écologique », avance Sylvain Morin, le directeur de ce site de 5 ha 
implanté entre mer et vignes.

Réduction de sa consommation d’eau, approvisionnement en circuit 
court, réduction de son empreinte carbone : l’établissement a été épaulé 
par plusieurs organismes comme l’Ademe (Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) pour établir ses priorités. Le groupe Relais 
Thalasso a également rejoint la Coopérative carbone de La Rochelle et 
entrepris de mesurer l’impact de ses activités : près de 2 269 tonnes de 
CO2 par an. « L’équivalent de 9 millions de kilomètres en voiture », 
rappelle Sylvain Morin qui s’appuie désormais sur ces données pour 
limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Un site pilote pour le groupe

Basé sur un procédé géothermique, un système de pompes à chaleur va 
ainsi être installé « d’ici la fin de l’année » afin de réduire de 35 % la 
consommation énergétique. Son intérêt ? Chauffer l’eau de mer utilisée 
par la thalasso tout en récupérant le froid pour rafraîchir l’établissement. 
Autrement dit : combiner chaud et froid en même temps pour ne perdre 
aucune calorie.Entreprise familiale à la tête de quatre établissements 
littoraux, le groupe Relais Thalasso a désigné celui de Sainte-Marie-de-
Ré comme un site pilote. « L’objectif est de dupliquer ce modèle ailleurs. 
Nos trois autres établissements pourront bénéficier des connaissances 
engrangées sur ce site », confirme son président Jean-Pascal Phélippeau 
qui pourrait choisir prochainement la thalasso d’Hendaye pour y 
déployer ces technologies et axes de développement.
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