Charte
Environnementale
Depuis 2009, l’hôtel Paris Marriott Rive Gauche hôtel &
Conference Center s’investit dans une démarche de
Responsabilité Environnementale afin d’atteindre nos
objectifs annuels pour réduire notre impact sur
l’environnement.
Nos valeurs fondamentales sont tournées vers la préservation de
notre environnement. Nous représentons la philosophie de notre
compagnie Marriott centré sur l’esprit de service auprès de nos
clients, de nos associés et de notre communauté.
Voici nos objectifs principaux :
• Réduire notre empreinte carbone de 20% d’ici 2020
• Réduire le gaspillage et nos émissions de déchets
• Sensibiliser nos employés, clients, partenaires et fournisseurs dans la réduction
de leur empreinte carbone
Le Paris Marriott Rive Gauche hôtel & Conference Center a obtenu de
nombreux labels environnementaux tels que les Certifications ISO 14001 et ISO
50001, la Clef Verte, le label environnemental de l’OTCP (Office de Tourisme et
des Congrès de Paris), et l’EcoLeaders Tripadvisor Niveau bronze.
Nos actions se déploient dans différents domaines tels que :
• Maîtrise de l’eau : 100 % des systèmes de réducteurs d’eau sont en place
pour limiter le gaspillage. Des relevés des compteurs sont effectués de manière
journalière par le service Technique afin d’éviter tout dysfonctionnement. Nous
proposons également à nos clients désireux de réduire leur consommation
d’eau, d’énergie et de produits nettoyants de ne pas changer leur draps et
serviettes tous les jours (Linen Program).

• Maîtrise de l’énergie : Notre installation luminaire est dotée uniquement
d’ampoules Basse consommation type LBC ou Leds, également de détecteurs de
présences qui sont installés dans de nombreuse zones de notre établissement.
L’ensemble de notre hôtel est sous Gestion Technique Centralisée, ce qui nous
permet de gérer au mieux les consommations et nous avons également en place
un programme complet de maintenance préventive.

Charte
Environnementale
• La réduction de déchets : notre établissement assure
le tri sélectif : verre, papiers, cartons, plastique, ampoules,
piles, bouchons, cartouches d’encre, produit dangereux,
déchets électriques... Le meilleur déchet étant celui qui
n’est pas produit, nous privilégions achats en vrac,
communication par mail et lecture des documents sur
écran. L’hôtel est également engagé pour le traitement
vertueux des bio déchets.
• Achats responsables : nous choisissons avec la plus grande attention des
fournisseurs soucieux de l’environnement et engagés dans le
développement durable.
• Biodiversité : notre hôtel s’investit aux cotés d’associations comme WWF.
Cette année notre hôtel a participé au Pandathlon organisé par le WWF
pour la préservation du Mont Blanc pour lequel 5 équipes Marriott ont
récoltés 11000€ de dons.

• Sensibilisation du personnel : notre « Green Team » sensibilise le personnel
à la protection de notre planète par des éco-gestes et à promouvoir des
comportements respectueux de l’environnement dans l’hôtel ainsi qu’à la maison.
Nous partageons les bonnes pratiques plusieurs fois par an lors d’évènements
tels qu’« Earth Hour », « La Semaine Européenne de Réduction des Déchets » et,
en Avril « Marriott Green Awareness Month ».

Nous comptons sur nos associés, clients, partenaires et fournisseurs pour
agir de façon responsable et protéger notre planète !
http://www.pandathlon.fr/
http://www.wwf.fr/
http://www.laclefverte.org/
http://www.marriott.com/corporate-social-responsibility/corporate-responsibility.mi
http://www.greenhotelsglobal.com/
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