
Un projet écoresponsable 
Le groupe Nouvelle Hôtellerie entend intégrer l’hôtel dans son environnement 
immédiat et développer le tourisme local.  

 
Les Sorbiers entretiennent des liens étroits avec leur territoire en privilégiant les fournisseurs locaux. - 
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Pour le groupe Nouvelle Hôtellerie, la création de l’hôtel des Sorbiers n’est pas vraiment une 
opération financière, c’est surtout une aventure humaine. Les actionnaires ne touchent en effet pas de 
dividende et s’investissent pour la plupart personnellement dans le projet. Avec les années, le groupe 
s’est professionnalisé et compte aujourd’hui 230 actionnaires et obligataires mais, au départ, il est né 
autour d’un rêve partagé par une poignée d’amis. Ceux-ci sont en effet tombés amoureux d’un hôtel 
abandonné au Crotoy (France) et ont décidé de le réhabiliter. Par la même occasion, ils ont contribué 
à la préservation du patrimoine et au développement du tourisme local. 

Nouvelle Hôtellerie nourrit des ambitions assez similaires à Hastière et c’est notamment pourquoi 
le domaine, son restaurant « En face de l’île » et les visites guidées sur l’île d’Androssart sont aussi 
accessibles aux visiteurs extérieurs. Les Sorbiers entretiennent également des liens étroits avec leur 
territoire en privilégiant les fournisseurs locaux. Au restaurant, la plupart des produits cuisinés par le 
chef Nicolas Valanchon proviennent du potager et des ruches du domaine, mais aussi de producteurs 
voisins et du terroir wallon. 



Cette volonté de consommer local fait aussi partie d’un engagement plus large envers la 
préservation de l’environnement. Dès ses origines, le groupe Nouvelle Hôtellerie a été attentif à cet 
aspect et son hôtel au Crotoy fut d’ailleurs l’un des premiers écolabellisés en France. A Hastière, 
l’établissement n’est pas encore certifié mais applique néanmoins de nombreux gestes envers 
l’environnement, que ce soit au sein du bar et du restaurant ou même dans les chambres, où les 
accessoires jetables ont été bannis. L’aménagement des Sorbiers a aussi été pensé en termes 
écologiques puisque la décoration rassemble beaucoup d’éléments de récupération. Les créateurs de 
l’hôtel n’ont pas non plus hésité à se lancer dans un ambitieux projet d’installation biomasse. Un 
réseau de 550 mètres de canalisations a été implémenté sur le site afin d’alimenter ses différents 
bâtiments en eau chaude sanitaire et en chauffage. La chaufferie utilise comme combustible des 
déchets de bois issus de l’exploitation forestière locale ou de l’entretien des espaces verts. Elle permet 
d’économiser pas moins de 100.000 litres de mazout par an et éviter l’émission de 230 tonnes de CO2. 

En plus de s’engager au niveau écologique, le domaine des Sorbiers porte aussi une attention 
particulière aux artistes. Plusieurs d’entre eux ont contribué à la décoration de l’hôtel et les 
propriétaires des lieux souhaitent leur donner d’autres possibilités de s’exprimer. Des espaces 
d’exposition sont notamment prévus et, cet été, le domaine a mis en place une action « Solidarité 
Artistes » permettant à des chanteurs, musiciens ou comédiens de passer quelques jours gratuitement 
à l’hôtel en échange d’une petite prestation pour les touristes. 
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