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EcoNuit se veut un hôtel éco-responsable
L'hôtel deux étoiles a accueilli ses premiers clients, mercredi,
près de la cité sanitaire.

De gauche a droite, Joël Gimbert, architecte, Gaelle Portner, directrice commer-
ciale, Jean-Marie Guéno, designer, Julie Douet, directrice de l'hôtel et Gregory
Portner, PDG.

L'hôtel EcoNuit de Samt-Nazaire est
le deuxieme du genre après celui de
Guerande ouvert en 2011. Structure
en thermopierre, panneaux photo-
volta'iques pour l'eau chaude, toiture
végétahsée avec perchoirs à oiseaux
et ruches, sols 100 % recyclables is-
sus en partie de composants recy-
cles : quelques-uns des eléments qui
font de cet établissement un produit
« économicologique ».

Pour les dirigeants, Gaelle et Gre-
gory Portner, la notion de dévelop-
pement durable était indissociable
du projet. « Nous avons toujours
travaillé dans l'hôtellerie, et lorsque
nous avons décidé de créer un hô-
tel économique, nous n'avons rien
trouvé qui nous correspondait dans
les marques existantes. Il manquait
toujours une valeur ajoutée, un élé-
ment différenciateur. Pour nous, la
question était : comment associer
économie et écologie ? Nous avons
donc décidé de créer le concept
avec le premier EcoNuit de Gue-
rande ».

La décoration intérieure ne déroge
pas a la règle. Le mobilier est fabri-
qué en France, les produits d'entre-
tien sont biodégradables, l'écono-
mie d'eau est de rigueur à tous les

niveaux et les produits servis au petit-
déjeuner viennent des circuits courts,
voire du commerce équitable. Le prix
des chambres varie entre 39 et 79 €,
quelle que soit la période de l'année.

L'architecte guérandais Joël Gim-
bert affiche une demarche enga-
gée depuis plus de 25 ans dans la
conception des bâtiments et l'utilisa-
tion de matériaux recyclables. « J'ai
toujours utilisé des matériaux in-
novants, comme la thermopierre,
qu'on appelle aussi le béton cellu-
laire. Et même si ça coûte plus cher
à la construction, on s'y retrouve
dans le temps avec un faible coût
de chauffage. »

Premier concept d'hôtellerie 2 etoiles,
écologique et économique, l'EcoNuit
vient d'ouvrir ses portes a Samt-Na-
zaïre, au 5 rue des Troènes.


