HOTEL LE ROCHER DU CERF
RESTAURANT LA TABLE DE FELIX

NOTRE
DEMARCHE

ENVIRONNEMENTALE
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Notre établissement a la volonté de
renforcer la réduction de ses impacts environnementaux.
Pour cela, nous mettons progressivement en place des mesures tant au niveau
de la gestion interne que de la sensibilisation auprès de nos clients.
Voici quelques mesures mises en place dans notre établissement.

CONCERNANT L'ENERGIE
✓ Nous avons adapté les ampoules selon l'emplacement et l'utilisation de l'éclairage (ampoules basses
consommation, tube néon…) et installé des minuteurs dans le garage et les escaliers.
✓ Nous éteignons toutes les lumières des parties communes la nuit.
✓ Nous faisons appel à des entreprises locales pour l'entretien du bâtiment et des équipements
✓ Mis en place de double vitrage des fenêtres dans toutes les chambres
✓ Diminution de la facture énergétique grâce à une sensibilisation de la clientèle et de l’équipe de travail
✓ Diminution de la facture électrique grâce au remplacement de la totalité des ampoules pour des ampoules
basse consommation
✓ Suivi et analyse chaque mois les consommations de gaz et électricité
✓ Nous listons les améliorations techniques possibles sur un dossier tenu quotidiennement et organisons la
maintenance préventive
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CONCERNANT L’EAU
✓ Nous utilisation des toilettes économes en eau
✓ Diminution de la consommation d’eau par incitation de la clientèle à réutiliser les serviettes de toilette,
et drap pour les séjours de plus de 2 jours
✓ Nous utilisons des produits ménagers respectueux de l’environnement
✓ Nous utilisons des distributeurs de produits ménagers pour obtenir un dosage correct
✓ Suivi des consommations afin de détecter d’éventuelles fuites. Nous réparons immédiatement les fuites d'eau,
même les plus minimes
✓ Utilisation des toilettes économes en eau (au fur et à mesure des changements de chasse d’eau)
✓ Utilisation d’une blanchisserie économe en eau et adapter la fréquence des passages suivant l’activité
✓ Nous utilisons les eaux de pluie pour arroser les fleurs
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CONCERNANT LES DECHETS
✓ Nous recyclons les emballages en papier/carton
✓ Nous limitons les emballages jetables pour l’approvisionnement de l’hôtel / restaurant
✓ Nous recyclons les emballages en verre, en plastique
✓ Nous limitons le conditionnement individuel des produits d’hygiène
✓ Nous traitons les piles/accumulateurs et les tubes/ampoules fluocompacts de l’hôtel
✓ Nous recyclons les équipements électriques et électroniques
✓ Nous recyclons les cartouches d’encre

CONCERNANT LES ACHATS
VERTS
✓ Nous utilisons du papier recyclé
✓ Nous favorisons les produits écolabellisés et issus de l’agriculture biologique
✓ Nous favorisons l’achat des produits locaux à de petits producteurs
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