
Accor est engagé pour l’environnement et agit pour sa préservation.
Et nous, dans notre hôtel, que faisons-nous ? Nous...

01. Sensibilisons les équipes des hôtels à l’environnement

02. Intégrons la préservation de l’environnement dans tous nos métiers

03. Sensibilisons nos clients à l’environnement

04. Proposons à nos clients des modes de transport peu polluants

34. Collectons les huiles de cuisson

35. Collectons les graisses alimentaires

36. Traitons ou faisons traiter les eaux usées

37. Recyclons les eaux grises

38. Recyclons les emballages en papier/carton

39. Recyclons les papiers, journaux et magazines

40. Limitons les emballages jetables pour l’approvisionnement de l’hôtel

41. Recyclons les emballages en verre

42. Recyclons les emballages plastiques

43. Recyclons les emballages métalliques

44. Organisons le tri dans les chambres

45. Limitons le conditionnement individuel des produits d’hygiène 

46. Recyclons les déchets organiques du restaurant

47. Recyclons les déchets verts des jardins

48. Traitons les piles/accumulateurs de l’hôtel

49. Traitons les piles/accumulateurs des clients

50. Recyclons les équipements électriques et électroniques

51. Recyclons les cartouches d’encre

52. Traitons les tubes/ampoules fluocompacts

53. Supprimons les installations contenant des CFCs

54. Vérifions l’étanchéité des équipements contenant  
des CFCs, HCFCs ou HFCs

55. Réduisons l’utilisation d’insecticides

56. Réduisons l’utilisation d’herbicides

57. Réduisons l’utilisation de fongicides

58. Utilisons des engrais organiques

59. Arrosons de manière raisonnée

60. Choisissons des plantes adaptées localement

61. Plantons au moins un arbre par an

62. Participons à une action locale pour l’environnement

63. Utilisons du papier écologique

64. Favorisons les produits écolabellisés

65. Favorisons l’agriculture biologique

05. Définissons des objectifs de maîtrise des consommations

06. Suivons et analysons chaque mois nos consommations

07. Listons les améliorations techniques possibles

08. Organisons la maintenance préventive

09. Assurons une utilisation optimale des installations techniques

10. Réalisons un éclairage efficace des façades 

11. Utilisons des spots fluocompacts pour les éclairages 24 h/24

12. Utilisons des ampoules fluocompactes dans les chambres

13. Utilisons des LEDs pour les enseignes extérieures lumineuses

14. Utilisons des LEDs pour la signalisation des issues de secours

15. Utilisons des réfrigérateurs économes dans les chambres

16. Isolons les canalisations transportant des fluides chauds/froids

17. Utilisons des chaudières économes

18. Récupérons l’énergie du système de ventilation

19. Utilisons un système de climatisation économe en énergie

20. Récupérons l’énergie du système de climatisation

21. Utilisons des panneaux solaires pour 
la production d’eau chaude sanitaire

22. Utilisons des panneaux solaires pour le chauffage des piscines

23. Favorisons l’énergie verte

24. Définissons des objectifs de maîtrise des consommations

25. Suivons et analysons chaque mois nos consommations

26. Utilisons des régulateurs de débit sur les robinets

27. Utilisons des régulateurs de débit sur les douches

28. Utilisons des toilettes économes en eau

29. Utilisons une blanchisserie économe en eau

30. Proposons une réutilisation des serviettes

31. Proposons une réutilisation des draps

32. éliminons les systèmes de refrigération à eau perdue

33. Utilisons les eaux de pluie
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