NOUS NOUS ENGAGEONS POUR LA PROTECTION
DE NOTRE PLANÈTE ET DE LA CORSE
Des engagements réalistes, pour une démarche durable
NOS ACTIONS CONCRÈTES
Tous nos espaces (chambres et parties communes) sont 100% non-fumeurs.
L’hôtel est toujours en recherche de solutions alternatives de nettoyage pour abandonner
progressivement les produits dits "chimiques", au profit de solutions écologiques et économiques.
RÉDUCTION D’ÉNERGIE :
Des détecteurs d’ouverture des baies vitrées ont été mis en place afin d’arrêter
la climatisation/chauffage éventuellement laissée en marche.
Des détecteurs de mouvement ont été installés dans les couloirs des étages afin
que la lumière s’allume uniquement lorsqu’il y a besoin. Celui réduit de manière
significative la quantité d’énergie utilisée sans affecter notre qualité de vie.
Un business corner est à la disposition des clients, gratuitement, afin que ceuxci puissent utiliser Internet et chaque écran se met automatiquement en mode
veille après un temps d’inutilisation.
Les ampoules à LED sont privilégiées afin de réduire considérablement la
consommation d’énergie car elles sont plus efficaces et la climatisation ne
doit pas travailler aussi dur pour refroidir les pièces chauffées par les effets
secondaires des ampoules halogènes.
Soucieux du développement des véhicules à énergie électrique, nous avons
équipé notre garage de bornes électriques.

RÉDUCTION DE L’EAU :
Les douches ont été privilégiées aux baignoires dans nos rénovations.
Des économiseurs d’eau ont été installés sur la robinetterie et les chasses d’eau.

RÉDUCTION DE L’EAU :
Nous avons recours à l’eau ozonée. Incroyable nettoyant naturel, l’eau ozonée
désinfecte et nettoie en profondeur tout type de surfaces, tuant 99% des
bactéries sans laisser ni utiliser aucun produit chimique et polluant.
Réduction de la fréquence de changement des draps et des serviettes pour
utiliser moins d’énergie et d’eau.
Les clients qui souhaitent s’impliquer dans notre programme écologique
peuvent demander des lavages moins fréquents de leurs draps, actuellement
changés tous les 3 jours, et de leurs serviettes, actuellement changées tous les
jours. Ils participent ainsi aux efforts que nous mettons en œuvre, d’un point de
vue écologique, réutiliser les serviettes, c’est de l’eau et du transport (CO2) en
moins.
Un arrosage automatique et connecté du jardin a été choisi. Il est relié à une
station météo, lui permettant d’avoir une gestion intelligente des quantités d’eau
et des jours ou il n’est pas nécessaire d’arroser.

LA GESTION DES DÉCHETS :
Nous appliquons le tri sélectif partout. C’est invisible pour vous, mais les déchets
sont triés des poubelles individuelles des chambres et des parties communes.
Tous les déchets qui sont valorisables et recyclables sont stockés à part. Trier
doit être un geste évident, automatique et surtout responsable.
Concernant produits d’accueil en chambre, nous avons fait le choix de mettre
à disposition les indispensables sans surplus, afin de respecter les principes
d’anti-gaspillage.
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Sensibilisé à l’idée d’une consommation intelligente et responsable de nos
fournitures et notamment du papier, l’hôtel se tourne vers la dématérialisation
de ses procédures : fin de l’impression systématique des factures, limitation des
impressions de réservations…
Des journaux sont à disposition des clients à la réception, afin d’éviter du gâchis
de papier et de réduire nos déchets.
Les gobelets d’eau dans la chambre et la salle de bain sont en verre pour être
nettoyés en machine et ainsi être réutilisés.

UNE CONSOMMATION LOCALE :
Consommer mieux, c’est aussi choisir de consommer des produits de notre
région.
Tout d’abord, nous avons la chance d’avoir des producteurs et artisans
passionnés qui proposent des produits de grande qualité, de plus privilégier des
circuits courts permet de réduire notre empreinte carbone. Cela ne se limite pas
à l’achat de produits alimentaires, nous appliquons également cette politique
sur l’ensemble de nos achats quand cela est possible (produits consommables,
décoration etc.).
Ce choix assumé, nous permet de contribuer à l’économie locale de notre région

L’ÉQUIPE DE L’HÔTEL, NOTRE FORCE
Sensibilisée aux questions sociales et environnementales, des échanges formels et informels sont
organisés de manière ponctuelle pour faire le point sur les pistes d’amélioration que nous pouvons
envisager à notre échelle : gestion des déchets et des encombrants, limitation du gaspillage
alimentaire, recherche de solutions alternatives pour éviter la surconsommation de produits divers...
Chacun à son niveau et à sa manière participe, impulse des idées et s’engage pour le développement
durable.
L’hôtel invite l’ensemble de ses équipes et ses hôtes à utiliser de manière intelligente l’eau et l’énergie.

Vous retrouverez ici une liste non exhaustive d’actions simples que vous pouvez
facilement reproduire, si vous souhaitez prendre part à nos engagements :
•

Nous vous invitons à éteindre les lumières et tous les appareils électriques (télévision, 		
climatisation...) qui seraient restés allumés inutilement.

•

Il est conseillé de débrancher les chargeurs de batteries une fois vos appareils chargés.

•

Merci de retirer votre carte de chambre dans l’économiseur d’énergie quand vous sortez.

•

Pensez à fermer le robinet d’eau pendant que vous vous lavez les dents.

•

Une douche raisonnable n’excède pas plus de 5 minutes.

•

Afin d’éviter le gaspillage, n’ouvrez pas et n’emportez pas les produits d’accueil si vous ne les
utilisez pas.

•

Prenez soin de fermer systématiquement les fenêtres lorsque vous chauffez ou rafraîchissez
votre chambre.

•

Pensez à éteindre le sèche-serviettes après utilisation et dès lors que vous quittez la chambre.

•
p

Prenez le temps de trier les déchets, par exemple mettre les piles usagées dans un réceptacle
prévu à cet effet.

•
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Prêtez attention aux consignes, notamment en ce qui concerne le changement des serviettes
et des draps. Dans la salle de bain, les serviettes accrochées aux patères ou sèche-serviettes
sont celles que vous gardez. Celles qui ont besoin d’être remplacées sont laissées à même le
sol.

Nous avons partagé avec vous notre philosophie et nos astuces pour rendre nos actions
responsables et leur donner du sens. A présent nous espérons que vous aussi prendrez part à cet
engagement, en commençant par appliquer des mesures simples qui deviendront pour vous par la
suite, un automatisme.

