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Nous avons réalisé un travail important sur notre fonctionnement
interne afin de localiser les postes générateurs de déchets. L’implication de l’ensemble des collaborateurs a permis d’opérer une meilleure
gestion des flux et a abouti à cette baisse significative de 12 tonnes sur
nos déchets.
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Principale action mise en place
La réduction significative des volumes de biodéchets a été rendue possible grâce à une réflexion
autour du comportement des clients pour éviter les
aliments non consommés. Le personnel réalise aussi
un meilleur tri et des pistes d’actions sont à l’étude
pour mieux valoriser ces déchets.

Les autres actions MENÉES
TYPES DE DÉCHETS

RÉALISATIONS ET PROJETS

Déchets d’Équipements
électriques et
électroniques

Mise en place d’un tri sélectif des piles, néons et consommables
informatiques.

Bidons de Chlore

Reprise des bidons de chlore, utilisés pour la piscine, par le fournisseur.

Peinture

Participation à la collecte mutualisée des déchets dangereux mise
en place par le fournisseur.

Papier

Dématérialisation des factures et des devis. En plus cela permet de
réduire la consommation des cartouches d’encre et des toners.

Perspectives
∙ S’engager dans une démarche ISO 14001 – certification début 2015.
∙ Poursuivre la réflexion lancée avec chaque fournisseur pour réduire les déchets
d’emballage.
∙ Réduire la consommation des bouteilles d’eau en plastique mises à disposition pendant
les séminaires.
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Bénéfice de l’action collective
Nous étions déjà impliqué dans une démarche de
responsabilité sociétale ISO 26 000 pour notre hôtel et
nos restaurants avant d’entamer le PACTE prévention
déchets. Cet accompagnement d’un an nous a permis
d’avancer sur le volet environnemental afin de limiter
nos impacts néfastes. En effet, nos volumes de déchets
ont réduit alors même que notre activité est en progression. Tout cela nous stimule pour continuer à progresser sur les thématiques environnementales pour
les années à venir.

