Charte Environnementale

Nous sommes heureux de vous faire part de notre
engagement pour le développement durable et le mieux vivre
ensemble demain. En 2014, l’hôtel Courtyard by Marriott
Paris Boulogne a obtenu la très célèbre et reconnue
certification de l’organisme international agrée la Clé Verte.
Nos valeurs fondamentales sont tournées vers l’éthique et
l’exemplarité environnementale. 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.
Par cette démarche, nous vous invitons à participer à nos
actions ou tout simplement à poursuivre votre engagement
personnel au-delà de votre propre logement quand vous
séjournez parmi nous. Avril sera comme toujours chez Marriott,
le mois de l’environnement, l’occasion pour nous de continuer à
informer nos associés sur les actions en cours et à venir.
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 et le système d’air conditionné s’éteint automatiquement lorsque les fenêtres
sont ouvertes pour éviter tout gaspillage.



Déplacement de nos clients et associés : nous promouvons le covoiturage ainsi que l’usage
des transports en commun en finançant pour moitié les abonnements de transport publique
travail-domicile de notre personnel. De plus, nous proposons à nos clients de privilégier les
transports « verts » pour leurs déplacements en réservant les taxis électriques Ecopouce
opérant sur notre commune et Paris.
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Réduction et valorisation de nos déchets : nous nous
efforçons de limiter nos impressions. Nous trions les
piles, ampoules, cartouches, huiles usagées, le verre…
Notre objectif pour 2014 est de poursuivre nos efforts
en respectant un tri sélectif plus poussé et en
associant nos clients en leur proposant d’effectuer
également le tri de leurs déchets eu sein de l’hôtel.



Achats responsables : nous vérifions l’engagement environnemental de
nos fournisseurs. Nous privilégions l’utilisation de produits éco labellisés
dès qu’ils sont compatibles avec nos standards de qualité et d’hygiène.
Ainsi tous nos papiers, du papier bureau jusqu’aux papiers hygiéniques
des salles de bain sont éco labellisés. Avec notre potager, nous offrons à
notre Chef de cuisine la possibilité d’utiliser des ingrédients et épices de
saisons et qui poussent directement sur le site de l’hôtel. Nous nous
engageons également à ce que nos futurs achats d’éléments ou de
constructions en bois soient issus de forêt durablement gérées.



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. Nous sommes fiers d’être l’unique hôtel à Boulogne Billancourt
disposant d’une partie végétalisée sur le toit.
L’hôtel est également fier d’être implanté dans la commune de Boulogne
Billancourt qui n’a de cesse d’œuvrer pour le respect de la Biodiversité. Ainsi, le
square Léon Blum situé en face de l’hôtel est certifié refuge de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO).





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. Nous aimons partager ces
bonnes pratiques plusieurs fois par ans lors d’évènements spéciaux tels que « Earth
Hour », « La Semaine du Développement Durable », « la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets ».
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 /
www.enfantsdumekong.com /
www.greenhotelsglobal.com/
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