Charte
Environnementale
Nos valeurs fondamentales sont totalement tournées vers
l’éthique et l’exemplarité environnementale et nous souscrivons
et représentons la philosophie de notre marque Marriott Esprit
de Préservation auprès de nos Clients, Associés et à toute notre
Communauté.
Nos efforts et actions sont continues, renouvelées, adaptées et
durables tout cela dans le but de réduire effectivement notre
empreinte carbone. Cela passe par la mise en place,
l’apprentissage et la transmission de bonnes pratiques auprès de
nos associés mais également de nos clients.
Nos actions se déploient dans différents domaines tels que:
Maîtrise de l’eau : les systèmes d’utilisation des eaux sanitaires des toilettes et des salles
de bains sont récents et répondent aux normes en matière de consommation réduite.
Afin de limiter le gaspillage, nous proposons à nos clients, désirant réduire leur
consommation d’eau, d’énergie et de produits nettoyants de ne pas changer leurs draps
et serviettes tous les jours.
Maîtrise de l’énergie : nos chambres sont équipées d’un système automatique
d’extinction des lumières.
Déplacement de nos clients et associés : nous promouvons l’usage des transports en
commun en finançant pour moitié les abonnements de transport publique travaildomicile de notre personnel.
Réduction et valorisation de nos déchets : nous nous efforçons de limiter nos
impressions. Nous trions les piles, ampoules, cartouches, huiles usagées, le verre…
Biodiversité : notre hôtel s’investit aux côtés des autres hôtels du groupe dans la
sauvegarde des abeilles et parraine 2 ruches Bio dans le parc national voisin du
Mercantour.
Sensibilisation du personnel : notre « Green Team » s’applique à régulièrement former le
personnel aux éco-gestes et à promouvoir des comportements respectueux de
l’environnement dans l’hôtel ainsi qu’à la maison.
C’est au quotidien que nous agissons pour la protection des ressources et la durabilité de
notre planète ! Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à poser vos questions à
nos équipes.
www.marriott.com/corporate-social-responsibility/corporate-responsibility.mi
www.laclefverte.org
www.untoitpourlesabeilles.fr
www.europeserve.com
www.earthhour.org
www.hotels-res.com
www.sosve.org
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