
English 

Coquillade Provence Resort & Spa 

Since its inception, in 2008, our company has always taken the environment to heart. Coquillade 

Provence Resort & Spa offers its guests exclusive hospitality in a pristine setting. This choice 

is part of a global, architectural, and ecological concept, stemming from the personal 

commitment of the property owners to mitigate as much as possible the impact on the 

environment.  

Coquillade Provence Resort & Spa gained European Ecolabel (AFNOR) certification in 2012. 

Since then, our property has been implementing a wide environmental policy, through tangible 

actions, such as but not limited to:  

Conservation:  

To reduce food waste, food is prepared according to the number of expected guests in all our 

restaurants (real time reservation monitoring). Furthermore, any food surplus is offered to the 

staff dining hall. 

The bread and pastries served in our restaurants are produced daily in our bakery using organic 

flour. The honey served at our breakfast is collected from our own sustainably managed 

beehives. 

To reduce wastewater pollutant load, ecofriendly cleaning products are used in all washing 

operations. To reduce water consumption, faucet, flush and shower flows are set to an efficient 

minimum (the average flow rate is less than 8.5L / min) and all our faucets are equipped with 

eco-aerators. 

Our gardens are exclusively landscaped with local endemic flora featuring typical plants of 

Provence such as olive trees, cypresses, lavender, rosemary, and thyme. Our 1000m2 organic 

herb garden provides us with fresh vegetables and herbs used in our restaurants. Our Chefs use 

exclusively fresh, seasonal products from local producers. 

Employee awareness is raised through annual training on ecofriendly attitude (green booklets 

and waste sorting memos are handed). Our resident naturopath carries out nutrition workshops 

on organic farming and healthy eating. 

The forestland of the property sustainably maintained, and its undergrowth is kept humidified 

to protect it from fire risk. Hiking and cycling trips to the Luberon Regional Natural Park are 

offered to guests to discover the biodiversity of the region and raise awareness about the local 

environment. 

Culture: 

Our company strives to promote the natural beauty of Provence and the Luberon Region in an 

economically and environmentally sensitive way.  

Visits of the natural treasures of the region such as the Ochre hills and cultural landmarks such 

as the Abbaye de Senanque are a few of the experiences offered to our guests. 



Our estate's vineyard is under organic farming and we encourage our guests to visit and taste 

our cuvées. We also organize annual events such as the "culinary hike" and the "village festival" 

during which our guests are introduced to local producers and informed about the surrounding 

flora and fauna. 

Community:  

Our company aims to produce shared value by fostering sustainable livelihoods, building 

capacity, and engaging in community actions. 

Carbon:  

Fully aware of the negative impacts of energy and resource overconsumption, and of the 

production of greenhouse gases, we implement measures to mitigate our carbon emissions and 

energy consumption.  

Energy and water consumptions are computer monitored. All anomalies are detected and 

tracked. We are supplied with 100% green electricity sourced from wind and solar power. 

Our heating system is powered by geothermal energy, a process that does not release CO2 into 

the atmosphere.  

More than 99% of the bulbs in operation are energy saving class A to reduce electricity 

consumption. In addition, room amenities come in dispenser format (shower gel, shampoo, 

soap, body milk, etc.) and other amenities (such as razors, toothbrush, etc.) are available on 

request to reduce waste from disposable items.  

A note is available in each guestroom to remind our guests to keep the windows closed during 

heating or cooling periods, to close taps after use, and inform about bath linen renewal.  

Bicycles are made available for employees to commute from our staff quarters and carpooling 

is encouraged. 

Français : 

Coquillade Provence Resort & Spa 

Depuis sa création, en 2008, notre entreprise a toujours pris à cœur l'environnement. Coquillade 

Provence Resort & Spa offre à ses clients une hospitalité exclusive dans un cadre privilégié. Ce 

choix s'inscrit dans un concept global, architectural et écologique, issu de l'engagement 

personnel des propriétaires à atténuer au maximum l'impact sur l'environnement.  

Coquillade Provence Resort & Spa a obtenu la certification Ecolabel Européen (AFNOR) en 

2012. Depuis, notre propriété met en œuvre une large politique environnementale, à travers des 

actions concrètes, telles que mais sans s'y limiter :  

Préservation :  

Pour réduire le gaspillage alimentaire, la nourriture est préparée en fonction du nombre de 

convives attendus dans tous nos restaurants (suivi des réservations en temps réel). De plus, tout 

surplus de nourriture est offert au réfectoire du personnel.  



Le pain et les viennoiseries servis dans nos restaurants sont produits quotidiennement dans notre 

boulangerie à partir de farine biologique. Le miel servi à notre petit-déjeuner est collecté dans 

nos propres ruches, gérées durablement.  

Pour réduire la charge polluante des eaux usées, des produits de nettoyage écologiques sont 

utilisés dans toutes les opérations de lavage. Pour réduire la consommation d'eau, les débits des 

robinets, des chasses d'eau et des douches sont réglés au minimum efficace (le débit moyen est 

inférieur à 8,5 L / min) et tous nos robinets sont équipés d'éco-aérateurs.  

Nos jardins sont exclusivement aménagés avec une flore locale contenant des plantes typiques 

de la Provence comme les oliviers, les cyprès, la lavande, le romarin et le thym. Notre jardin 

d'herbes bio de 1000m² nous fournit des légumes frais et des herbes utilisées dans nos 

restaurants.  

Nos Chefs utilisent exclusivement des produits frais et de saison provenant de producteurs 

locaux. Nos collaborateurs sont sensibilisés à la question environnementale via une formation 

annuelle (remise de livrets verts et de mémos sur le tri des déchets).  

Notre naturopathe résidente anime des ateliers de nutrition sur l'agriculture biologique et 

l'alimentation saine. Le parc forestier est entretenu durablement et son sous-bois est irrigué afin 

de le protéger des risques d'incendie. 

Des randonnées pédestres et cyclistes dans le Parc Naturel Régional du Luberon sont proposées 

aux hôtes pour découvrir la biodiversité de la région et sensibiliser à l'environnement local.  

Notre entreprise s'efforce de promouvoir la beauté naturelle de la Provence et du Luberon d'une 

manière économiquement et écologiquement responsable. Les visites des merveilles naturelles 

de la région telles que les collines ocres du Colorado provençal et des sites culturels tels que 

l'Abbaye de Sénanque sont quelques-unes des expériences proposées à nos hôtes. Le vignoble 

de notre domaine est en agriculture biologique et nous encourageons nos hôtes à visiter et 

déguster nos cuvées. Nous organisons également des événements annuels tels que la « 

randonnée culinaire » et la « fête du village » au cours desquelles nos hôtes sont présentés aux 

producteurs locaux et informés sur la faune et la flore environnantes. 

Communauté :  

Notre entreprise vise à produire une valeur partagée en favorisant des moyens de subsistance 

durables, en renforçant les capacités et en s'engageant dans des actions communautaires.  

Carbone :  

Conscients des impacts négatifs de la surconsommation d'énergie et de ressources, et de la 

production de gaz à effet de serre, nous mettons en œuvre des mesures pour atténuer nos 

émissions de carbone et notre consommation d'énergie.  

Les consommations d'énergie et d'eau sont surveillées par ordinateur. Toutes les anomalies sont 

détectées et suivies. Nous sommes alimentés en électricité 100% verte provenant de l'énergie 

éolienne et solaire.  

Notre système de chauffage est alimenté par énergie géothermique, un processus qui ne libère 

pas de CO2 dans l'atmosphère.  



Plus de 99% des ampoules en fonctionnement dans l’établissement sont de classe d'économie 

d'énergie A pour réduire la consommation d'électricité. De plus, les équipements des chambres 

se présentent sous forme de distributeur (gel douche, shampoing, savon, lait corporel, etc.) et 

d'autres équipements (tels que rasoirs, brosse à dents, etc.) sont disponibles sur demande pour 

réduire la production de déchets d'articles jetables.  

Une note est disponible dans chaque chambre pour rappeler à nos clients de garder les fenêtres 

fermées pendant les périodes de chauffage ou de refroidissement, de fermer les robinets après 

utilisation et d'informer sur le renouvellement du linge de toilette.  

Des vélos sont mis à la disposition des employés pour se déplacer depuis la résidence du 

personnel et le covoiturage est encouragé. 

 


