
Hôtel*** la Chaumine

Démarche environnementale

- Refuser, réduire, réutiliser, recycler, composter -

Nous avons mis en place une démarche environnementale pour minimiser

notre impact sur l'environnement. C'est une réelle philosophie de l'entreprise

à laquelle les employés sont sensibilisés.

Nous sommes une petite structure: 11 chambres, capacité de 30 couverts et

2 employés.

Vous trouverez ci-dessous la liste des choix et des actions quotidiennes en

faveur de l'environnement.



Réduction de la consommation d'eau

Nous avons installé des pommeaux de douches Grohe EcoSmart et

des diffuseurs aux robinets dans les salles de bain des chambres pour

une consommation d'eau réduite.

Nous  réparons  immédiatement  les  fuites  d'eau,  même  les  plus

minimes.

Le linge de salle de bain n'est pas changé systématiquement tous les

jours,  seulement  quand  c'est  nécessaire  ou  quand  les  clients  le

demandent en le plaçant dans la baignoire.

Réduction de la consommation d'énergie

Toute l'installation électrique est aux normes.

Nous avons installé des téléviseurs EU Ecolabel dans les chambres.

Nous avons adapté les ampoules selon l'emplacement et l'utilisation de

l'éclairage (ampoules basses consommation, tube néon, etc) et installé

des minuteurs dans le parking couvert et les escaliers.

Nous éteignons toutes les lumières des parties communes la nuit.

Nous avons une politique de débrancher les chargeurs (non connectés

aux  téléphones ou ordinateurs) dans les chambres une fois que les

clients sont sortis.

Nous demandons à notre entreprise d'entretien du linge de nous livrer

deux fois par semaine en hiver et seulement une fois par semaine en

été pour limiter les déplacements et donc la consommation d'énergie.

Nous  faisons  appel  à  des  entreprises  locales  pour  l'entretien  du

bâtiment et des équipements.



Gestion des déchets

Nous  pratiquons  le  tri  des  ordures  (chambres,  cuisine,  parties

communes) pour tous les déchets tels que le papier, le verre mais aussi

les ampoules, les piles et les médicaments.

Nous  réutilisons  le  verso  des  feuilles  de  papier  utilisées  comme

brouillon.

Nous avons remplacé les produits d'accueil en packaging individuel par

des distributeurs de savon/gel douche liquide.

Nous choisissons des produits en grand conditionnement pour limiter le

packaging

Nous choisissons autant que possible des boissons dont les bouteilles

sont consignées.

Nous  réutilisons  au  maximum  les  emballages  (ex:  les  sacs  dans

lesquels le pain est livré sert de poubelles pour le papier, les sacs en

papier laissés par les clients sont réutilisés pour stockés nos produits,

etc...)

Les draps et  les serviettes de bain qui  ne sont plus utilisables sont

transformés en chiffons. Nous n'avons donc que des chiffons lavables,

et non pas jetables.

Nous avons un système de commande pour le diner qui nous permet

de limiter au maximum les pertes (les clients annoncent s'ils dineront à

l'hôtel le soir même et s'ils prendront le plat du jour ou à la carte). Nous

gérons au plus près les stocks de produits périssables pour minimiser

le gaspillage alimentaire.

Nous utilisons un compost en été.

Nous  avons  investi  dans  des  équipements  (ex :  lave-linge,  lave-

vaisselle, fourneau, …) qui sont faits pour durer dans le temps et nous

avons une politique de réparer plutôt que de remplacer.



Utilisation de produits qui respectent l'environnement

Nous utilisons :

du vinaigre blanc pour désinfecter lors du nettoyage des chambres

des huiles essentielles certifiées agriculture biologique

du produit Ecolabel pour laver les vitres

du produit Ecolabel pour la plonge en cuisine

Si  vous  souhaitez  discuter  de  notre  démarche  environnementale,  ou

même nous apporter des suggestions, n’hésitez pas à nous contacter.

Hôtel***  la Chaumine
36 chemin des bouleaux

74120 Megève

04 50 21 37 05

www.hotel-lachaumine-megeve.com


