Politique environnementale et Développement Durable
Conscient de notre responsabilité sociétale, l’entreprise a décidé de passer à l’action en vue
d’améliorer de façon sensible son empreinte écologique.
La philosophie de management qui anime l’entreprise est que l’économie soit au service de
l’homme et de la planète. Par son type d’activité et le nombre de ses clients, l’hôtel est par
ailleurs une vitrine de ce qui peut se faire au niveau des logements individuels. Et à ce titre
nous avons conscience de notre devoir d’exemplarité.
Nos engagements :
-

Réduire notre consommation d’énergie
Utilisation d’électricité verte, provenant à 100% de sources renouvelables
Réduire notre consommation d’eau
Utiliser des produits d’entretien respectueux de l’environnement
Réduire les quantités de déchets produits
Augmenter la part des déchets recyclés
Encourager le commerce équitable
Augmenter la part des aliments issus de l’agriculture biologique
Sélectionner autant que possible les fournisseurs de proximité et éco-responsables
Communiquer auprès de nos clients sur nos actions en faveur du développement
durable
Encourager les salariés à avoir des comportements responsables écologiquement
parlant
Participer à la promotion des démarches environnementales auprès de la société
civile
Protéger la biodiversité du paysage et de la nature de notre environnement

Nos actions :
-

tri sélectif des déchets
composteur sur site
détecteurs de personnes pour éclairage des locaux communs
installation de lavabos avec mitigeurs automatiques dans les sanitaires communs
installation d’urinoir avec lavages automatiques
remplacement de 34 baignoires sur 49 chambres par 34 douches
installation de WC suspendus avec double débit dans toutes les salles de bains et
sanitaires communs
suppression des produits d’accueil dans les chambres
éclairages basse tension et/ou leds
utilisation de produits écologiques et produits certifiés ECOLABEL
récupération des eaux pluviales pour l’arrosage
récupération des cartouches d’encre usagées
installation de caissons acoustiques dans les couloirs de l’hôtel avec détecteurs de
personnes pour l’éclairage avec ampoules leds
récupération des huiles et graisses usagées
récupération des déchets du restaurant pour les céder à un éleveur de chiens de
chasse à qui nous achetons à des tarifs préférentiels des chevreuils et sangliers.

-

commercialisation eau Castalie depuis janvier 2014

Labellisé ECOLABEL en 2009, renouvelé tous les deux ans
Obtention des labels pour les 4 déficiences de Tourisme & Handicap depuis 2013 (dernier
renouvellement en septembre 2018 pour 5 ans)
Nous avons réalisé en 2012 :
- Diagnostic Energétique et Environnemental et de Performance énergétique
- Diagnostic termites et Amiante (2014)
- Bilan Carbone

Fait à Nogaro, le 01/03/2021
Gérard DUCÈS,
Gérant

