Les éco-gestes de nos collaborateurs
Général :
- Éviter la
consommation des
produits à usage
unique

- Ne pas laisser
couler l’eau
inutilement,

- Éteindre le
chauffage ou la
climatisation
lorsque ce n'est pas
nécessaire

- Prendre conscience
qu'internet est le plus
gros pollueur

- Respecter notre tri
très sélectif

Hébergement :
- Prendre les
escaliers, au lieu de
l'ascenseur.

- Changer les draps & serviettes sur
demande du client lors des recouches
- Récupérer tous les savons pour
Unisoap : qui les recyclera

- Éteindre la lumière
et les ordinateurs à
notre départ

- utiliser la fin des distributeurs de gel
douche en chambre pour remplir les
flacons pompes des communs

- Choisir des produits
d’entretien avec un
bon rapport
efficacité/impact
environnement
- Privilégier le made
in France, le local,
labelisé et le circuit
court

- Utiliser le matériel mis a disposition
et respecter les bonnes postures
- Aérer les chambres, afin d'éviter
l’utilisation de spray.

Cuisine :

- Ne pas imprimer
systématiquement
et utiliser le papier
en recto verso

- Inciter les fournisseurs à récupérer leurs
palettes en bois & emballages

- Eviter le gâchis !
Faire attention aux portions ! On cuisine
que ce dont on a besoin.

- Favoriser les
transports doux

- Lave main automatique

- Recouvrir les casseroles
Ne pas les laisser bruler !

Restaurant :
- Proscrire la vaisselle jetable, les touillettes et pailles
en plastiques

- Utiliser la vaisselle nettoyable et les éco-cup

- Réduire au maximum les emballages individuels et
favoriser les achats en vrac

- Stopper les impressions de carte/menu et favoriser
le QR code

- Utiliser des lavettes lavables pour essuyer les tables
au lieu de papier à usage unique

Spa :
- Le linge est traité en interne
- Maintenir la température de la piscine à
29°C, maximum au-delà, la prolifération
des bactéries se multiplie davantage et
l’eau devrai être renouvelée plus
fréquemment.
- Choisir des partenaires avec une
politique RSE forte
- Favoriser le Gommage sans rinçage

