Charte environnementale
de l’hôtel
Chers Clients,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre Maison.
Depuis sa création, nous accordons une place centrale au respect de
l’environnement. Pour nous, pour vous et pour les générations futures, nous mettons
tout en œuvre afin de minimiser l’impact de notre activité sur la faune et la flore qui
nous entourent.
L’avenir de la planète et l’environnement dans lequel vivront nos enfants est un sujet
qui nous concerne tous. Des gestes simples quotidiens peuvent faire la différence.
Ensemble protégeons la vie, protégeons la Terre.

Nous sensibilisons nos équipes et nos clients
• Notre responsable environnement a suivi une formation spécifique sur les enjeux du
tourisme durable, de la préservation environnementale et de la RSE.
• Nos équipes sont formées aux éco-gestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes.
• Nous choisissons nos prestataires et fournisseurs en fonction de leurs engagements
durables et sociaux.
• Nous proposons différentes alternatives pour limiter les déplacements en voiture :
location de vélos, transports en communs...

Nous économisons l’eau et l’énergie
• Nous avons installé des réducteurs de débit d’eau sans altérer la pression sur les
robinets et les douches afin de ne pas épuiser la ressource.
• Nous proposons une réutilisation du linge de salle de bain.
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• Tous les WC sont équipés de chasses d’eau volumétriques 3/6L.
• Nous relevons chaque mois nos compteurs d’eau et d’électricité pour mieux gérer nos
consommations.
• L’ensemble de nos éclairages est en LED ce qui permet des économies d’énergie et
un confort similaire pour nos clients.
• Nous avons installé des détecteurs de présence dans les couloirs pour limiter le
gaspillage d’énergie.
• Toutes les chambres sont équipées de double fenêtres et double vitrages.
• Toutes les chambres sont équipées d’un système centralisé de gestion de l’énergie.
• L’établissement est équipé d’un système centralisé de gestion de la climatisation
(chaud et froid).

Nous limitons et trions les déchets

• Nous avons mis en place dans toutes les salles de bains des pompes pour le gel
douche/bain et shampoing afin de réduire les déchets d’emballage plastique.
• Nous recyclons le verre et favorisons les bouteilles consignées.
• Nous recyclons les piles usagées et les ampoules.
• Nos cartouches d’encres sont rechargées.
• Nous recyclons les emballages et cartons.
• Les capsules de café sont recyclées et récupérées par la société avec laquelle nous
travaillons.
• Toutes nos chambres sont équipées de poubelles permettant le tri sélectif.
• Nous ne proposons aucune vaisselle jetable.

Nous sommes attentifs au bien-être de nos clients

• Nos petits-déjeuners et room services proposent des produits biologiques ou locaux
ou avec une appellation d’origine contrôlée (AOC).
• Les produits utilisés pour l’entretien des chambres

et consommables sont non
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toxiques ou Eco-labélisés, ce qui offre une meilleure qualité de l’air et moins de risque
pour la santé de la peau.
• Pour le bien-être de nos équipes et le vôtre, nous avons banni la Javel, irritant pour
les voies respiratoires et toxique pour les organismes aquatiques.
• Notre établissement est totalement non-fumeur.

Et plus encore

• Chaque année nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre
démarche, n’hésitez pas à nous faire part de vos idées !

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour !
Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans une démarche
d’amélioration continue, nous avons travaillé et obtenu le label Clef Verte.
Le label Clef Verte distingue les hébergements touristiques et les restaurants
engagés dans une démarche environnementale volontaire, performante et
dynamique.
Le label est attribué annuellement par un jury indépendant constitué d’experts et de
professionnels du tourisme et de l’environnement.
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