
PLEIN SOLEIL      MAI 2019      9

La Grange d’Ychippe : des vacances zéro déchet
La grange d’Ychippe, dans la région de Ciney, c’est un gîte dont la clé est verte… Valérie y accueille de petits 
groupes pour une journée ou un séjour zéro déchet.

La Grange d’Ychippe, c’est une petite ferme aux abords 
verdoyants, située au cœur du Pays des Saveurs. 
Valérie Vanheer (photo) m’accueille sur le seuil et 
nous entrons dans une cuisine lumineuse avec vue 
sur le jardin. Tout est simple, clair, aéré. On respire. 
« Nous avons acquis, en 2012, cette ferme typiquement 
condruzienne (du Condroz – NDLR), qui date de 1850, 
explique Valérie. Nous habitions 
une autre région rurale, moins 
accueillante, et travaillions à 
Bruxelles d’où je suis originaire. 
Mais Thomas, mon mari, est né 
dans le Condroz et ne rêvait que 
d’une chose : revenir par ici pour 
y vivre, en famille ».

Une Clé verte 
Les lieux étaient déjà dédiés à un gîte par les proprié-
taires précédents mais Valérie et son mari avaient 
envie d’y mettre une couleur plus « verte », en accord 
avec leurs convictions. C’est ainsi qu’ils ont aménagé 
ce lieu de vie et d’accueil avec le souci du respect 
de l’environnement et dans une logique de dévelop- 
pement durable. « Au début de notre installation, en été, 
nous étions enchantés. La vie au grand air, les travaux 
au jardin… tout était merveilleux, se souvient Valérie. 
Mais l’hiver est arrivé. Les hôtes ouvraient le chauffage 
à fond, sans le diminuer pendant leurs sorties, toutes 
fenêtres ouvertes… Certains nous laissaient leurs casiers 
de bière, vides, et souvent une quantité effrayante de 
poubelles. J’ai voulu mettre en place des actions pour 

que le comportement des hôtes soit en accord avec le 
mien. »

Valérie propose désormais aux occupants d’entrer 
dans la logique zéro déchet. Des panneaux illustrés 
suggèrent les bons gestes à poser. C’est ainsi que le 
gîte dispose, en plus des poubelles de tri habituelles, 
d’emplacements prévus pour la récupération des 
bouchons, selon leur matière, des épluchures pour le 
compost et des restes de nourriture pour les poules. 
Ce sont des habitudes à prendre, plutôt joyeuses et 
économiques.

La Grange d’Ychippe respecte la législation environne-
mentale et les prescriptions d’application en Wallonie 
mais ses propriétaires veulent aller plus loin. Ils ont 
obtenu l’écolabel international « Clé verte » en 2014. 
Valérie et Thomas affinent, au fil du temps, leurs ac-
tions pour que l’impact des séjours sur l’environne-
ment soit le plus léger possible. Depuis lors, le label 
est renouvelé chaque année.

Achats locaux dans le frigo 
« Dans nos choix, nos aménagements, nos courses, 
nous veillons à privilégier les productions en circuit 

court ou celles qui présentent 
le plus faible impact sur l’envi-
ronnement », explique Valérie. 
D’autres actions sont aussi 
proposées au moment de la 
location : les client•e•s peuvent, 
avant leur séjour, commander 
par internet des produits de la 

région à la coopérative locale Cocoricoop. (voir aussi 
p. 13) « Les achats sont déjà dans le frigo, à l’arrivée 
des locataires, s’ils marquent leur accord : gain de temps 
et saveurs à découvrir », s’enthousiasme Valérie.

De plus, l’envoi d’un descriptif des équipements per-
met aux voyageurs de ne pas encombrer leur voiture de 
matériel inutile, notamment pour les bébés. Ce gain 
d’espace peut réduire le nombre de véhicules pour se 
rendre sur place. À la Grange d’Ychippe, tout est pensé 
pour inviter à limiter la consommation d’énergie, à 
préserver la biodiversité et encourager un développe-
ment durable. Et la qualité de l’accueil est un plus qui 
n’a pas de prix. 

 Chantal Berhin

Plus d’infos : www.lagrangedychippe.be

TRANSITION

« Dans nos choix, nos aménagements,
nos courses, nous veillons à privilégier 

les productions en circuit court 
ou celles qui ont le plus faible 

  impact sur l’environnement » 
Valérie Vanheer

J’ai vu le film « Grâce à Dieu » avec mon curé
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