
  
               

          

 

       
             

                  
           

              
                 

             

     
               

                
         

              
              

         

  
                

                
              

                 

                   
             

             
             

          
           

  
              
              

              
           

             
         

    
   

    

CHARTE 
ENVIRONNEMENTALE 

Chez Marriott International, nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’être une force 
œuvrant pour le bien. Notre plateforme de développement durable et d’impact social, Serve 360 : 
Doing Good in Every Direction, oriente l’engagement de l’entreprise pour qu’elle ait un impact 
positif et durable. L’hôtel Renaissance Paris Nobel Tour Eiffel s’investit depuis 2012 dans une 
démarche de certification écologique afin d’améliorer nos pratiques de management responsable 
et d’établir nos objectifs annuels pour réduire notre impact sur l’environnement. 

CERTIFICATION CLEF VERTE 
Notre hôtel a obtenu le label environnemental international Clef Verte pour la 8ème fois en 2022 
et nous poursuivons nos efforts pour réduire notre impact sur l’environnement. 

NOTRE ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
Tout au long de l'année, nous participons à des événements de sensibilisation, tels que Une heure 
pour la planete, le World Clean up Day, etc. Nous nous engageons à protéger la biodiversité en 
parrainant des ruches avec Beopolis et en nous associant a WWF pour des actions de 
sensibilisation. Nous cherchons également à promouvoir les moyens de transport écologiques tels 
que le covoiturage et les transports publics. L'hôtel dispose d'une station de recharge pour les 
voitures électriques et propose des vélos électriques à la location. 

SENSIBILISATION DE NOS ASSOCIES ET DE NOS CLIENTS 
Dans le cadre de notre programme Take Care, nous organisons des activités pour nos employés 
tout au long de l'année . En mai a lieu l'Associate Week au cours de laquelle la direction remercie 
chaque employé pour son engagement. Avril est pour nous le mois de l'environnement, l'occasion 
de continuer à informer nos clients et associés de nos actions. Nous sensibilisons nos clients à 
l'impact de leur séjour. Ils ont la possibilité de ne pas faire changer leurs draps et serviettes tous 
les jours et de ne pas faire appel au service de nettoyage des chambres. 

MAITRISE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE 
Nous avons installé des systèmes de réduction de la consommation d'eau dans les toilettes et 
salles de bain. L'ensemble de notre système d'éclairage a été changé par des ampoules LED basse 
consommation. L'électricité est, majoritairement, contrôlée par cartes magnétiques ou détecteurs 
de mouvement. Pour notre service de banquet et de réunion d'entreprise, nous avons installé des 
fontaines d'eau filtrée Castalie afin de réduire l'utilisation de bouteilles en plastique. Dans ce sens, 
nous avons également installé des distributeurs d'eau pour nos associés. 

GESTION DES DECHETS 
Nous nous engageons à réduire, trier et recycler les déchets. Des bacs de recyclage sont à la 
disposition de nos clients. Nous avons mis en place le recyclage de nos déchets avec la société 
Cèdre qui emploie des personnes en situation de handicap. Nous nous engageons a réduire nos 
déchets et nous avons pour objectif de supprimer le plastique à usage unique d'ici à la fin 2023. 

Renaissance Paris Nobel Tour Eiffel 
55-57 Avenue Raymond Poincaré 
01 44 05 66 66 

https://www.google.fr/search?q=renaissance+paris+nobel+tour+eiffel&sxsrf=ALiCzsbSlcby8R8yVv0xLsH1bXnnIhcTag%3A1661324885443&source=hp&ei=Vc4FY73UF7L6sAfLhZvoCw&iflsig=AJiK0e8AAAAAYwXcZbor3vapwz07Ey-Cp9cSpyYruDT-&ved=0ahUKEwj90pm99d75AhUyPewKHcvCBr0Q4dUDCAc&uact=5&oq=renaissance+paris+nobel+tour+eiffel&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyCgguEMcBEK8BECcyBAgjECcyBQgAEMsBMgUIABDLATIFCAAQywEyAggmOgQILhAnOhEILhCABBCxAxDHARDRAxDUAjoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToFCAAQgAQ6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOgUILhCABDoICC4QgAQQsQM6DggAEIAEELEDEIMBEMkDOgUIABCSAzoICAAQgAQQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOhEILhCABBCxAxCDARDHARCvAToGCAAQHhAWUABYzUJgsURoAHAAeACAAdMBiAGcH5IBBzE2LjE4LjGYAQCgAQG4AQM&sclient=gws-wiz#

