Notre charte environnementale et sociétale
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement.
Nous accordons une place centrale au respect de l’environnement et de la qualité de vie au travail.
Pour nous, pour vous et pour les générations futures, nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact
de notre activité sur l’environnement. Des astuces simples au quotidien peuvent faire la différence.
Ensemble, adoptons les bons gestes !
NOUS SENSIBILISONS NOS EQUIPES ET NOS CLIENTS
Notre référent RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) suit des formations spécifiques sur les enjeux
du tourisme durable, de la préservation environnementale, de la Qualité de Vie au Travail.
Nous encourageons la mobilité douce avec le prêt de de vélos et des informations sur les transports en
commun alentours.
Nous mettons à disposition de nos clients des livrets d’information, des brochures, des affichages
concernant les espèces animales et végétales situées aux alentours.
Nous utilisons principalement le moteur de recherche « Ecosia », plus respectueux de l’environnement. Il
reverse 80% de ses bénéfices selon un programme de reforestation présent partout dans le monde.
NOUS ECONOMISONS L’EAU ET L’ENERGIE
Nous proposons une réutilisation du linge de salle de bain et de chambre.
Nous remplaçons chaque ampoule par une ampoule LED ou basse consommation et avons déjà équipé
plus de 75% de nos éclairages.
Nous avons installé des détecteurs de présence dans les couloirs pour limiter le gaspillage d’énergie.
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 NOS DECHETS ET L’USAGE DU PLASTIQUE
Nous luttons contre le gaspillage alimentaire en redistribuant les produits non consommés à nos employés.
Les cartouches sont renvoyées à notre fournisseur qui se charge de les recycler comme il se doit.
Nous limitons l’usage du plastique, c’est pourquoi nous ne proposons aucune vaisselle jetable.
Nous avons mis en place un point de tri sélectif à la réception de l’hôtel.
Nous avons mis en place des affichages pour accompagner nos clients et collaborateurs dans les éco
gestes.
Nous proposons à notre clientèle de recevoir sa facture par e-mail au lieu de l’imprimer.
Nous évitons les impressions et/ou réutilisons le papier comme brouillon.

NOUS FAVORISONS LE BIEN-ETRE CLIENTS ET COLLABORATEURS
Nos espaces verts sont entretenus sans pesticides.
Nous faisons partie d’une chaîne hôtelière engagée en RSE, qui favorise le mieux-être collaborateurs avec
des avantages collaborateurs et du soutien (psychologique et social) pour nos équipes et leurs ayant-droits
si nécessaire.
Notre établissement est totalement non-fumeur.
Les cartes de notre restaurant proposent des produits biologiques et/ou locaux et/ou végétarien.
UNE MARGE DE PROGRESSION CONSTANTE
Chaque année nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre démarche, n’hésitez
pas à nous faire remonter 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 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.

Our environmental and social policy
Dear Sir / Madam,
We are pleased to welcome you in our establishment.
We give a central place to the respect of the environment and the quality of life at work.
For us, for you and for future generations, we do everything possible to minimize the impact of our activity
on the environment. Simple everyday actions can make a difference. Together let's go green!
WE CREATE AWARENESS FOR OUR TEAMS AND CLIENTS
Our CSR (Corporate Social Responsibility) referent is taking specific training on the issues of sustainable
tourism, environmental preservation, and quality of life at work.
We encourage soft mobility with the loan of bicycles and give our clients informations about the bus
schedule.
We provide our clients with information booklets, brochures and displays about the animal and plant species
in the area.
We mainly use the searching device « Ecosia », less harmful on the environnement. It gives back 80% of
its gains to a reforestation program located everywhere on the planet.

WE SAVE WATER AND ENERGY
We suggest the reuse of bathroom and bedroom linen.
We replace each light bulb with an LED or low consumption bulb and have already equipped more than
75% of our lights.
We have installed presence detectors in the corridors to limit energy waste.
All rooms are equipped with a centralized energy management system.
The establishment is equipped with a centralized air conditioning management system (hot and cold).
WE LIMIT OUR WASTE AND WE ACT FOR MORE BIODIVERSITY
We fight against food waste by redistributing non used food to our employees.
Cartridges are returned to the company which recycles it effectively.
We limit the use of plastic, which is why we do not offer any disposable dishes.
We have set up a selective sorting point at the front desk.
We have set up displays to help our customers and employees apply eco gestures in accordance with local
regulations.
We offer the possibility to send our customers’ invoices by email instead of printing it.
We avoid printing documents and/or we use the paper for other purpose.

WE PROMOTE CLIENT AND EMPLOYEE WELLBEING
Our green spaces are maintained without pesticides and we use alternative methods to fight against weeds
and insects.
We are part of a hotel chain engaged in CSR, who promotes employee well-being with employee benefits
and support (psychological and social) for our teams when necessary.
Our establishment is completely non-smoking.
The menus of our restaurant offer organic and/or local and/or vegetarian meals.

ALWAYS LOOKING FOR GROWTH
Each year we commit to new objectives to perfect our approach, so do not hesitate to send us your
ideas!

Thank you for supporting us during your stay!

In order to demonstrate our commitment and to set us in a continuous improvement process, we are
in the process of obtaining the Green Key label.
The Green Key label recognizes tourist accommodations and restaurants committed to a voluntary,
efficient and dynamic environmental approach. An independent jury made up of experts and
professionals from the tourism and environmental sectors awards the label annually.

