
NOTRE CHARTE  
environnementale

NOUS  
SENSIBILISONS 
NOS ÉQUIPES  
ET NOS CLIENTS

NOTRE AMBASSADEUR ENVIRONNEMENT  
a suivi une formation spécifique sur les enjeux du tourisme durable,  
de la préservation environnementale, de la RSE 
 
NOS ÉQUIPES SONT FORMÉES AUX ECOGESTES 
à respecter dans leurs tâches quotidiennes 
 
NOUS METTONS À VOTRE DISPOSITION DES LIVRETS D’INFORMATION 
des brochures, des affichages concernant les espèces animales  
et végétales situées aux alentours. 

NOUS  
ÉCONOMISONS 
L’EAU ET  
L’ÉNERGIE

NOUS AVONS INSTALLÉ DES ÉCONOMISEURS 
d’eau/réducteurs de pression sur les robinets et les douches afin de ne pas 
épuiser la ressource. 
 
NOUS RELEVONS CHAQUE MOIS NOS COMPTEURS D’EAU 
et d’électricité pour mieux gérer nos consommations 
 
NOUS REMPLAÇONS CHAQUE AMPOULE PAR UNE AMPOULE LED  
ou basse consommation et avons déjà équipé plus de 75% de nos éclairages, 
ce qui permet des économies d’énergie et un confort similaire pour vous

NOUS AVONS INSTALLÉ DES DÉTECTEURS DE PRÉSENCE/MINUTERIE 
dans les espaces communs/couloirs pour limiter le gaspillage d’énergie 
 

NOUS LIMITONS  
ET TRIONS  
LES DÉCHETS

NOUS AVONS MIS EN PLACE PLUSIEURS POINTS DE TRI SÉLECTIF 
 
NOUS TRAVAILLONS AVEC UNE MAJORITÉ DE PRODUITS EN VRAC  
ou en grand conditionnement pour limiter les emballages inutiles 
 
NOUS LIMITONS LA VAISSELLE JETABLE

NOUS SOMMES 
ATTENTIFS AU 
BIEN-ÊTRE DE 
NOS CLIENTS

VOUS TROUVEREZ POUR VOS PETITS DÉJEUNERS DU MIEL  
produit sur nos toits et/ou des fontaines à miels d’apiculteurs français 
 
NOUS PROPOSONS DES PRODUITS BIOLOGIQUES  
et/ou issus du commerce équitable dans nos petits déjeuners 
 
NOTRE ÉTABLISSEMENT EST TOTALEMENT NON-FUMEUR 
 

ET PLUS  
ENCORE 

NOUS INSTALLONS DES RUCHES 
sur les toits de nos Appart’City
 
NOUS AVONS DÉVELOPPÉ UN PARTENARIAT AVEC BLEU BLANC RUCHE 
afin de soutenir l’apiculture française et favoriser la biodiversité 
 
NOS ESPACES VERTS SONT ENTRETENUS SANS PESTICIDES
et nous utilisons des méthodes alternatives aux produits pour  
lutter contre les mauvaises herbes et les insectes

NOUS AVONS DES PARTENARIATS AVEC DES ASSOCIATIONS
et donnons notre ancien matériel informatique
 
CHAQUE ANNÉE NOUS NOUS ENGAGEONS SUR DE NOUVEAUX CRITÈRES 
pour parfaire notre démarche, n’hésitez pas à nous faire remonter vos idées ! 
Des brochures, des affichages concernant les espèces animales  

Nous sommes fiers d’avoir concrétisé notre engagement en obtenant cette 
année le label Clef Verte au sein de notre établissement. Nous nous inscrivons 
également dans une démarche d’amélioration continue et renouvelons notre 
candidature pour l’année prochaine.  
 
Le label Clef Verte distingue les hébergements touristiques et les restaurants 
engagés dans une démarche environnementale volontaire, performante 
et dynamique. Le label est attribué annuellement par un jury indépendant 
constitué d’experts et de professionnels du tourisme et de l’environnement. 
 

NOTRE
LABEL

MADAME, MONSIEUR,
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement. Depuis sa création, 
nous accordons une place centrale au respect de l’environnement. Pour nous, pour vous 

et pour les générations futures, nous mettons tout en oeuvre afin de minimiser  
l’impact de notre activité sur l’environnement.


