Notre charte environnementale et sociétale
Nous sensibilisons nos équipes, nos clients
et nos fournisseurs sur nos actions :

Nous écologisons l'eau et l'énergie :
- Nous surveillons chaque
mois nos factures d'eau et
d'électricité
-Réducteurs de débit d'eau

Informations

Formation du
personnel

- Sur nos sites internet
- Nous avons également une
charte d'achat durable avec
nos fournisseurs

- Sur la RSE
- Sur les éco-gestes

Nous limitons nos déchets et nous agissons
pour plus de biodiversité :

- Changement du linge sur demande pour les
recouches
- Chasse d'eau double volumétrie
- Eclairages LED
- Détecteurs de présence
- Commande centralisée clim/chauffage
- Double vitrages
- Extinction automatique de l'électricité

Nous favorisons le bien-être
clients et collaborateurs :
- Produit écolabellisés,
papier
toilettes,
mouchoirs,
matériels,
informatiques...

- Tri tout types de déchets
- Huiles

- Eco-pompes gel
douche/shampoing

- Marc de café
revalorisé

- Les cartouches sont
récupérées par nos
fournisseurs

- Nous transformons
les produits frais,
pas de gâchis !
- Nous travaillons
avec des produits
de
grand
conditionnement

- Produits entretiens écolabellisés
composés chimiques dangereux
-Non fumeur

et

sans

- Nous privilégions les circuits
courts et made in France
- Nos espaces verts sont
entretenus sans pesticides et
produits phytosanitaires

Et plus encore :
- Nous travaillons en intelligence collective avec nos
équipes et nos parties prenantes (fournisseurs,
collaborateurs…) autour de valeurs fortes.
Nous avons défini notre ADN entreprise
- Chaque année nous nous engageons sur de
nouveaux critères pour parfaire notre
démarche, n’hésitez pas à nous faire
remonter vos idées !

- Nous proposons de nombreux avantages
collaborateurs, du soutien (psychologique et
social) pour nos équipe et leurs ayant-droits si
nécessaire
- Site web en interne qui favorise le bien-être au
travail et l'accessibilité à la formation

Merci de nous soutenir dans notre démarche lors de votre séjour !

