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Parc naturel régional  
de la Narbonnaise en Méditerranée 

     

Opérations pilotes Eco Habitons le Parc : 
« hôtel et camping économes » 

(Eau – Energie / Eau – Pesticides) 
 
 

Le Parc naturel régional et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Narbonne sont 
partenaires d’une politique volontaire de  
développement économique durable,  alliant 
préservation d’un cadre de vie exceptionnel et 
gestion économe de ses ressources naturelles. 
 
Dans ce cadre, le PNR et la CCI mènent 
actuellement plusieurs opérations pilotes dont 
l’une sur les économies d’eau et d’énergie à 
l’échelle de deux établissements touristiques 
présents sur le secteur « littoral et lagunaire » du 
Parc : Hôtel de Paris (à Narbonne) et Camping 
du Domaine de La Palme (à La Palme). 
 
La première phase de cette opération consiste en un   
audit de ces établissements sur leurs 
consommations et leurs équipements de distribution 
d’eau et d’énergie. Ce diagnostic sera ensuite suivi 
d’un accompagnement pour la mise en œuvre de 
préconisations d’amélioration de performances, en 
matière d’économie de consommation et de 
réduction de coût (phase 2 à venir). 
 
Dans le même temps, une opération parallèle est 
également en cours de réalisation, ciblée quant à elle 
sur les économies d’eau et de pesticides à 
l’échelle d’un autre camping : les Floralys, situé 
en bordure directe du canal de la Robine sur 
Narbonne. 

L’ensemble de ces opérations pilotes ont pour but de 
tester et d’éprouver, en conditions réelles 
d’exploitations, différentes solutions concrètes au 
quotidien, permettant in fine  de concilier Ecologie et  
Développement Economique. 
A terme, ces résultats constitueront ainsi de précieux 
retours d’expérience pratiques, qui pourront 
servir de références non seulement pour la filière 
hébergement touristique, mais aussi pour 
d’autres établissements qui souhaiteraient engager 
des actions d’amélioration sur ces problématiques. 
 
 

La première des deux opérations fait l’objet d’une 
convention de partenariat entre tous les acteurs 
concernés. La presse est cordialement invitée à la 
signature de cette convention le LUNDI 3 JUIN 2013, 
à 18h00, au siège du PNR à Sigean, en présence 
de Richard SEVCIK, Président du Parc naturel régional 
de la Narbonnaise en Méditerranée, de Bernard 
BALLESTER, Président de la CCI de Narbonne Lézignan 
Corbières et Port la Nouvelle, et des membres du Bureau 
du Parc naturel régional 
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