CHARTE ENVIRONNEMENT
DE L’HÔTELIER
GUIDE PRATIQUE

la stratégie du
développement durable
Pour préserver les ressources de la terre, il n’existe pas
de solution universelle. Mais l’expérience nous a montré
que certaines pratiques peuvent être utiles partout et à
tous. La Charte Environnement de l’Hôtelier propose un
socle commun, pour des démarches qui vous sont
propres.
Vous pouvez les mettre en œuvre sans hésitation à
chaque fois que le contexte local s’y prête. À chacun
d’entre vous, au sein des hôtels, dans votre pays,
d’identifier vos priorités et de trouver un équilibre entre
ces orientations et vos initiatives locales.
Avec ces pratiques, nous améliorons la perception
de notre service, autour d’une ambition commune :
laisser une plus belle planète à nos enfants.

Pour vous déplacer à Montpellier
Les transports représentent plus de 25 % de la
Consommation énergétique mondiale et des émissions
de gaz à effet de serre.
Le nombre de voitures immatriculées (700 millions en
2005) a décuplé en 60 ans. La voiture est le mode de
transport motorisé le plus utilisé, devant le bus, le métro
ou le train.
Afin de faciliter vos transports sur Montpellier nous vous
proposons :
-

Utilisez les transports en commun via le réseau
de la Métropole et ou du département
Un plan du réseau est à votre disposition à l’hôtel
http://www.tam-voyages.com

http://www.paysdelor.fr/Pages/189_La-ligne-1-PalavasCarnon-Etang-de-l--Or.html
https://www.herault-transport.fr
-

Favorisez le déplacement en vélo en louant par
notre intermédiaire chez notre partenaire
https://www.double-v.org

-

Déplacez-vous en voiture électrique
Laissez hors de la poubelle

http://www.totem-mobi.fr
Maitrise de l’énergie
Afin de maitriser l’énergie, l’établissement s’est équipé :
-

de leds pour l’éclairage
de douches rain-shower pour réguler le débit de
l’eau
de toilettes avec chasse économie d’eau
de fenêtres double vitrage afin de maitriser la
consommation clim et chauffage
d’une chaudière basse consommation pour le gaz

Les actions que vous pouvez faire pour nous aider dans
notre démarche :
-

Éteignez le lumière en quittant votre chambre
Fermez les fenêtres quand la climatisation ou le
chauffage fonctionne
Signalez rapidement la moindre fuite d’eau

Vous pouvez également participer à l’effort par un
nettoyage des draps et serviettes raisonné :
-

Les serviettes sont changées sur demande ; pour
cela, laissez-les dans le bac à douche
Les draps sont changés sur demande en le
signalant à la réception

Maîtrise des déchets
Notre établissement s’engage à diminuer l’impact des
déchets. Pour se faire, une partie des denrées proposées
au petit déjeuner est hors emballage. Nous évitons ainsi
l’utilisation de plastique à usage unique. Nous trions de
notre côté afin d’avoir un geste plus vert.
Les actions que vous pouvez faire pour nous aider :
Laissez hors de la poubelle :
- Vos piles
- Vos bouteilles en verre
- Tout autres objet non sale pouvant être recyclé

