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L’écologie au service de l’hôtellerie

Précurseur de la biodynamie, Le Château Smith Haut Lafitte a depuis longtemps opté pour des solutions
écologiques et responsables dans le soin de ses vignes. Aussi, Les Sources de Caudalie, situées au milieu de ce
vignoble, ne pouvaient se résoudre à prendre un chemin différent. Protéger la nature avoisinante et favoriser les
relations avec des interlocuteurs locaux sont désormais des actions ancrées au cœur des préoccupations de
l’hôtel qui œuvre au quotidien à la préservation de ce cadre exceptionnel.
C’est ainsi que l’hôtel a décidé de se doter d’un potager et d’une fermette avec des poules pondeuses qui fournissent
les oeufs frais pour le restaurant La Grand’Vigne. Créé en 2015, Le Jardin des Abeilles a pour volonté de réduire
l’importation de produits et d’approvisionner les cuisines en légumes et en fleurs comestibles que le Chef ne peut
trouver sur la région, une belle façon de s’assurer d’une fraîcheur maximale tout en ayant zéro transport. Cette
initiative écologique a également vu arriver des ruches pour polliniser le potager, de quoi recréer un véritable
écosystème au cœur des vignes. Si la production de miel sur place reste encore très limitée, Les Sources de Caudalie
s’assurent néanmoins du bien-être de leurs abeilles mais également des animaux de la ferme. C’est pourquoi, un
bouc nain a rejoint cette joyeuse colonie dans le but de protéger les poules. Pour la petite histoire, son odeur
masque celle des poules ce qui met en déroute les renards aux alentours. Quant aux poules, elles protègeraient les
abeilles de leur terrible prédateur le frelon asiatique en les gobant tandis qu’ils sont en vol stationnaire à la hauteur
de leur bec. Ainsi la boucle est bouclée !
Cette petite économie circulaire ne pourrait néanmoins pas perdurer sans le potager. En effet, les abeilles n’auraient
rien à polliniser et afin de garantir une belle floraison, Les Sources de Caudalie ont investi dans un appareil à
compost, GEB Solutions, afin de pouvoir recycler tous les déchets organiques des restaurants. Le compost est
ensuite réutilisé dans le potager du Chef. Une double action qui permet de réduire le gaspillage et les déchets
alimentaires, tout en fournissant du travail aux ruches du domaine en contribuant à la bonne croissance du potager.

Dans la continuité de cette sensibilisation au recyclage, l’hôtel offre également tous les savons, gels douche et
shampoings peu utilisés au centre Emmaüs Gironde situé non loin. Cela permet ainsi de ne plus jeter ces produits
d’hygiène qui obtiennent ainsi une seconde vie. De leurs côtés, les clients sont sensibilisés à la préservation des
ressources naturelles et notamment de l’eau. En effet, dans chaque chambre se trouve une petite plaque de bois,
les invitant à ne pas renouveler systématiquement leurs serviettes de bain. Ressource d’autant plus précieuse qu’on
la trouve directement sur les terres des Sources de Caudalie. Puisée à 540m de profondeur, l’eau de source,
naturellement chaude, permet d’alimenter le spa et les différentes installations telles que le bain barrique, les
piscines ou encore le jacuzzi. Elle est également utilisée pour tous les soins humides.
L’énergie n’étant pas en reste, Les Sources de Caudalie ont également installé des prises électriques classiques et
Tesla afin de permettre aux clients éco-responsables de recharger leur voiture le temps de leur séjour au cœur des
vignes. Enfin, pour ceux qui n’ont pas encore passé le cap de la mise au vert, l’hôtel propose une voiture BMW i3
électrique à la location pour parcourir le vignoble et la région sans laisser de trace.
Fières de pouvoir contribuer à leur façon au respect de l’environnement, Les Sources de Caudalie vont aussi audelà du développement durable et du recyclage en s’associant chaque année à Emmaüs Gironde lors de
l’organisation d’une vente caritative dont l’ensemble des bénéfices sont reversés à l’association locale. Une belle
occasion de s’associer à un partenaire local qui œuvre pour offrir à des jeunes en difficulté un cadre et une structure
référente afin de pouvoir reprendre des études ou même trouver un emploi.
Au travers de ces différentes actions, Les Sources de Caudalie essayent à leur mesure de préserver l’environnement
qui entoure l’hôtel mais également de contribuer à l’essor des relations locales et de proximité. Une liste non
exhaustive puisqu’une discussion est actuellement engagée sur le recyclage des bougies parfumées qui ne sont
parfois pas utilisées en intégralité.
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