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L’Instant Clef Verte au camping Sunélia la Dragonnière
« La gestion écologique des eaux usées : du lagunage à l’arrosage »
La Clef Verte intensifie sa présence en région Languedoc
Roussillon Midi Pyrénées, en organisant une série
d’événements “ Les Instants Clef Verte “.
L’objectif de ces événements est de comprendre en petit
comité la démarche environnementale des professionnels
du tourisme, de visiter les établissements, d’échanger et
partager des expériences concrètes.
Pour le gérant du camping Sunélia, Laurent Fel c’est l’occasion
d’exprimer l’ensemble de son engagement environnemental
auprès des différents participants représentants la CCI
de Béziers, la communauté d’agglomération Hérault
Méditerranée, l’Office de Tourisme de Vias, la FFCC et la presse.
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Zoom sur le lagunage

C’est Mickaël, l’agent technique en charge
du lagunage qui explique concrètement le 1er bassin de lagunage
fonctionnement du lagunage et son travail
au quotidien.
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Les économies & le budget de l’installation
Grâce à ce système de lagunage le camping qui s’étend sur 26 hectares récupère les eaux usées pour l’arrosage.
Ce sont des économies significatives : chaque année 38 000 m3 d’eau sont dédiées à l’arrosage.
En termes d’économies le coût de l’eau réutilisée (rétribution pour le forage) revient à 6 centimes le litre contre 2
euros le litre sur le réseau de la ville
Les premiers investissements ont été réalisé en 1985 : une première tranche d’ 1,5 millions francs à la création du
lagunage soit l’équivalent aujourd’hui de 227 000 euros.
En 2005, il y a eu 150 000 euros correspondant à des travaux de mise en conformité et le lien vers l’arrosage
automatique du camping)
En 2016 il y aura 8 000 euros d’investissement pour le changement des équipements et l’entretien de l’installation.
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