CHARTE ENVIRONNEMENTALE DE L’HOTEL LE ROYAL
Information et sensibilisation
1.
2.
3.

L’ensemble de nos collaborateurs est sensibilisé à l’environnement
Nous intégrons la préservation de l’environnement dans tous les métiers
Nous sensibilisons nos clients à l’environnement

Energie
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nous suivons et analysons chaque mois les consommations
Nous listons les améliorations techniques possibles
Nous organisons la maintenance préventive pour une utilisation optimale des installations
techniques
Nous tendons à utiliser des spots fluo compacts ou LED pour les éclairages 24h/24
Nous tendons à utiliser des ampoules fluo compactes dans les chambres
Nous utilisons des réfrigérateurs économes dans les chambres
Nous isolons les canalisations transportant des fluides chauds/froids
Nous utilisons des chaudières économes
Nous récupérons l’énergie du système de ventilation
Nous tendons à favoriser l’énergie verte

Eau
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nous définissons des objectifs de maîtrise des consommations
Nous suivons et analysons chaque mois les consommations
Nous utilisons des régulateurs de débit sur les robinets et sur les douches
Nous développons l’utilisation des toilettes économes en eau
Nous utilisons une blanchisserie économe en eau
Nous proposons une réutilisation des serviettes ou des draps

Eaux usé es
20.
21.
22.
23.

Nous collectons les huiles de cuisson
Nous collectons les graisses alimentaires
Nous faisons traiter les eaux usées
Nous tendons à recycler une partie des eaux grises

Déchets
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Nous recyclons les papiers, journaux, magazines et cartons
Nous limitons les emballages jetables pour l’approvisionnement de l’hôtel
Nous recyclons les emballages en verre, en plastiques et métalliques
Nous tendons à organiser le tri dans les chambres
Nous recyclons les piles / accumulateurs
Nous recyclons les équipements électriques et électroniques
Nous recyclons les cartouches d’encre
Nous recyclons les tubes / ampoules fluo compactes

Couche d’ozone
32.

Nous supprimons les installations contenant des CFCs

Biodiversité
33.
34.
35.

Nous réduisons l’utilisation d’insecticides
Nous réduisons l’utilisation d’herbicides
Nous réduisons l’utilisation de fongicides

Achats verts
36.
37.
38.

Nous tendons à utiliser du papier écologique
Nous favorisons les produits éco labellisés
Nous favorisons l’agriculture biologique et locale

