
 
 

                                                    

 
Notre charte environnementale  
 

« Si vous pensez que vous êtes trop petit pour faire une différence, essayez de dormir avec 

un moustique ! » Dalaï-lama 

NOUS SENSIBILISONS NOS EQUIPES ET NOS CLIENTS 
- Notre responsable environnement a suivi une formation spécifique sur les enjeux du tourisme durable, de l préservation 

environnementale, de la RSE 

- Nos équipes sont formées aux éco-gestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes  

- Nous vérifions l’engagement de nos prestataires et fournisseurs dans le développement durable 

- Nous privilégions les déplacements en transport doux 

- Nous avons mis en place le « Zéro papier » pour la gestion de nos réservations 

NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE :  
- Des économiseurs d’eau sont installés sur les robinets et les douches afin de ne pas épuiser la ressource 

- Les clients peuvent demander des lavages moins fréquents de leurs draps et de leurs serviettes. 

- 75% de nos éclairages est équipés d’ampoule LED ou basse consommation 

- Nous avons installé des détecteurs de présence dans les couloirs ; 

- Notre gouvernante veille à éteindre les lumières et tout appareil électrique (télévision, climatisation...) qui seraient restés 

allumés inutilement. 

NOUS LIMITONS ET TRIONS LES DECHETS :  
- Nous trions les déchets (ménager, plastique, carton et verre…) 

- Des poubelles compartimentées pour le tri sont à la disposition de la clientèle dans les espaces communs  

- Nous achetons des produits en vrac, ou en grand conditionnement  

NOUS SOMMES ATTENTIFS AU BIEN-ETRE DE NOS CLIENTS :  
-  Nous proposons des produits de saison et locaux et nous nous adaptons à certains régimes particuliers ; 

- Les produits utilisés pour l’entretien des chambres sont tous éco labélisés  

- Notre établissement est entièrement non-fumeur  

- Grâce à l’e-conciergerie, des journaux dématérialisés sont à disposition gratuitement des clients. 

ET PLUS ENCORE :  

- L’hôtel s’entoure progressivement d’associations qui militent et agissent en faveur d’un comportement responsable, 

social et solidaire, comme La Croix Rouge et Solikend  

 

 

 

 

 

Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans une démarche d’amélioration continue, nous sommes en 

démarche de labellisation pour obtenir 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. 

 


