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Château La Coste

« Seule la Nature doit rester maîtresse » 

Dans le Pays d’Aix, au cœur d’une nature miraculeusement préservée, bat le rythme 

d’une Provence éternelle. .. paysage si cher à Cézanne.

Née de la vision avant-gardiste de Patrick McKillen, Château La Coste 

est un vaste domaine de 200 hectares où les vignes en agriculture biologique, 

l’art et l’architecture  s’expriment librement…

Depuis la création du domaine en 2002, tous les projets sont en harmonie avec la nature

et l’impact environnemental de nos activités est minimisé au quotidien. 



Une Approche Avant-Gardiste



Les Vins

« Moins produire pour Mieux produire »

✓ Labelisés BIO depuis 2009 et inspirés des règles de la biodynamie

✓ Production divisée par 2

✓ Fonctionnement des Chais par gravité

✓ Récoltes manuelles majoritaires

✓ Engrais verts semés dans le vignoble
Objectif: rendre nos sols plus vivants à travers les micro-organismes ainsi qu’améliorer notre bilan
carbone, le développement de cette biomasse capte du carbone de l’air pour ensuite le
réincorporer dans le sol.

✓ Traction équine, travail au cheval : entretien des terroirs & coteaux pentus, difficiles d’accès pour
des travaux de labour ou de binage, sans tasser les sols et sans pétrole.

✓ Levures indigènes dans nos grands vins : cela nous évite d’utiliser des levures extérieures, produites
industriellement.

✓ Cartons d’emballage recyclés



Les Potagers

Herbes aromatiques, fleurs, amandiers, pêchers, pruniers, rosiers, asperges, 
artichauts, tomates, aubergines, salades…

✓ 100% bio

✓ Utilisé par les chefs des restaurants pour l’élaboration des plats

✓ Utilisation des fleurs pour la décoration florales des tables

✓ 2 ouvertures de poste en 2021 pour développer les potagers

✓ Terrain en pente douce, permet une irrigation équilibrée et modérée et évite la
rétention dans les sols.

✓ Rigoles d’irrigation : poutres en acier favorisent l’écoulement gravitaire par Louis Benech





Les Restaurants

La durabilité est resté une valeur fondamentale dans les cuisines de nos 5 restaurants

✓ Utilisation des fruits, légumes, herbes aromatiques et fleurs comestibles des potagers

✓ Utilisation des vins, de l’huile, du miel et de la lavande du domaine

✓ Partenariat avec les productions locales respectueuses de ces mêmes valeurs

✓ Produits de saison uniquement

✓ Des menus 100% local

✓ Options végan

✓ Pas de vaisselle jetable

✓ Le surplus de nourriture alimente la machine à composter



Les Evenements

En complément des actions des restaurants

✓ Des menus bio, locaux, de saison

✓ Utilisation d’éco-cup pour les evenements publics

✓ Le surplus de nourriture est re distribué

✓ Une voiturette électrique pour la mise en place des évènements

✓ Des jarres d’eau aromatisée ont remplacées la majorité des bouteilles d’eau

✓ Les éléments de décoration des évènements ne sont pas jetés

✓ Certains éléments de la décoration proviennent d’antiquaires

✓ La scénographie n’est pas ostentatoire, elle met en avant les atouts naturels du lieu

✓ Des serviettes en tissus sont utilisées pour les repas





✓ Le télétravail a été mis en place avant le COVID

✓ Nous privilégions les correspondances via messages électroniques et non papier

✓ Impression uniquement sur du papier brouillon et/ou recyclé

✓ Nous avons mis en place des outils afin de dématérialiser nos factures, notre
archivage…

✓ Nous imprimons très peu de plaquettes de présentation et promotion

Les bureaux



Le Domaine

✓ Bornes de chargement pour voitures électriques disponibles dans les parkings

✓ Evènements à distance via des vidéos live : Dégustations, visites Art & Chais

✓ Des poubelles de tri sont utilisées (bureaux, cuisines, espaces pour le public…)

✓ Les salariés participent à la journée mondiale du ramassage de déchets

✓ Utilisation de produits d’entretien ‘verts’ avec un juste dosage

✓ Une gourde, fabriquée en France, 100% éco-conçus remise à chaque employé du
domaine

✓ Les fontaines à eau avec filtration par charbon haute densité

✓ Les essuie-mains sont issus de papier recyclé

✓ Les produits du spa ainsi que ceux vendu dans les boutiques sont BIO et issus des
produits du domaine





La Philosophie
✓ L’Humain : personnel recruté localement

✓ Très faible taux de Turn over

✓ Personnel sensibilisé et formé aux bonnes pratiques du développement durable

✓ Satisfaction client = organisation responsable

✓ Privilégier les entreprises Françaises et locales

✓ Travailler avec des prestataires en faveur du développement durable. Ex : notre
société de taxis partenaire est 100% électrique.

✓ Regrouper nos commandes pour diminuer les livraisons

✓ Sélectionner du matériel de qualité pour une utilisation de plus longue durée

✓ Une étude sur la quantité de déchets générés par les restaurants a été menée
par l’entreprise Gaia Conseils, des actions sont à l’étude



Sensibiliser les visiteurs

« Laissez notre empreinte dans l’esprit des clients plutôt que sur la planète »

✓ Le Pavilion “Four Cubes To Contemplate Our Environment” de l’architecte Tadao
Ando invite à la contemplation d’un environnement peu naturel, à la réflexion et la 
mise en garde sur l’avenir de notre planète. 

✓ Service de voiturettes et vélos électriques pour se déplacer sur le domaine. 

✓ Proposer à nos groupes de passer par un transporteur partenaire pour venir en bus 
tous ensemble plutôt qu’en plusieurs voitures.

✓ La vente de gourdes à remplacé les bouteilles d’eau jetables. 

✓ Goodies éco-responsables :
• du consommable : boissons, nourriture faite sur le domaine
• des bons cadeaux : visites, soins, repas, nuitées...
• des produit locaux et artisanaux : safran, miel, herbes de Provence,

tapenades…



Toujours plus loin

De beaux projets en faveur du développement durable ont vu 

le jour au Château La Coste depuis sa création. 

De nombreuses ressources sont allouées quotidiennement afin de 

continuer cette transformation.

En 2021 nous nous lançons de nouveaux challenges éco-responsables…



Laissez notre empreinte dans 

l’esprit des clients plutôt 

que sur la planète…



CONTACT

Anais Brocca

2750 route de la Cride, 13610 Le Puy Sainte Réparade

Tel: +33 (0)4 42 61 92 92
@: anais.brocca@chateau-la-coste.com

www.chateau-la-coste.com

mailto:accueil@chateau-la-coste.com
http://www.chateau-la-coste.com/

