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RecyClop, un œil sur la planète
La Friche Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
N° Siret : 812904134

CONVENTION
#MaTerrassePropre
(Pilote)
Entre
Nom Best Western PLUS dénommé cidessous le partenaire
Contact :
Stéphanie Dosson
commercial@hol eI-ioIiette.com
Tel : 33 (0) 49 611 49 49

Et
RecyClop, un œil sur la planète
La Friche Belle de Mai
41 rue Jobin
13003 Marseille
Représentée par
Paola Sgro
06 63 01 30 53
Paola@ recvcloD COln

Les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 : Objet du Partenariat
Le présent contrat a pour objet de fixer les conditions du service de collecte de mégots
#MaTerrassePropre proposé par RecyClop au partenaire
Article Z: Obligation de l’Association
RecyClop s’engage à:
- Récupérer régulièrement les mégots chez le partenaire
Revaloriser les mégots collectés
Communiquer sur l’engagement du partenaire.
- Fournir des documents attestant de : (annuellement )
• La collecte (Bordereau de collecte)
• La traçabilité (attestation de recyclage)
• Du rapport d’impact
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PLAN D'ACTION
THEME
SENSIBILISATION

GESTION DES
DECHETS

ACTION
Mise en place de pochette cadeau en coton biologique dans
toutes les chambres: le client peut refuser le ménage en
chambre et aura un petit cadeau récompense de son geste
écologique (photo en pj)
Mise en place d'un room directory en ligne sur nos TV

ACHATS
RESPONSABLES

Changement de notre gamme de produit d'accueil et
réduction de nombre de produits

ACHATS
RESPONSABLES

Changement de notre gamme de produit d'entretiens pour
une gamme ecolabel

GESTION DES
DECHETS

Mise en place de poubelles de tri pour le desk et la cuisine

GESTION DES
DECHETS

Partenariat avec RECYCLOP: entreprise qui vient sur place
prendre les megots de cigarettes et s'occupe du traitement
(convention signée en pj dans le questionnaire
environemental)

GESTION DES
DECHETS

GESTION DES
DECHETS

GESTION DES
DECHETS

ECHEANCE

REALISATION
sept-19

BILAN
Diminution de la
consomation d'eau,
d'électricité et de déchets

Réduction des
impressions et de
l'utilisation du papier
01/01/2020 et la
Réduire le nombre de
suite de la nouvelle
déchets et offrir à nos
Initiale mars 2020 gamme pour Avril
clients des produits plus
mais COVID-19
2021
respectueux de
l'environnement et plus
sain pour leur peau
Utilisation de produits
respecteux de
l'environement et
janv-20
apporter un confort à
notre équipe et à nos
Gérerclients
les déchets
janv-19

Decembre 2020

Decembre 2020

févr-21

Partenariat avec CA CARTONNE: entreprise qui vient sur place Initiale mars 2020
prendre vos cartons à vélo et s'occupe du recyclage, le
mais COVID-19
Pour Avril 2021
parcour dans notre quartier est au tout début de sa mise en donc Septembre
place
2020 à voir avec
eux
Partenariat avec YOYO: entreprise qui s'occupe du recyclage Initiale mars 2020
du plastique, en attente de la convention pour finaliser le
mais COVID-19
Pour Avril 2021
partenariat,
donc Septembre
2020 à voir avec
eux
Travaux d'embellisement de tout notre batiment A en
1° trimestre 2021 2 étage sur 5 de fait,
rénovant les anciennes fournitures (meuble+literie)
contexte
économique
compliqué

correctement dans l'hôtel
directement et pas
uniquement en port
volontaire dans les bacs
adéquats
Participer à l'économie
locale et s'assurer d'une
bonne gestion des déchets
Participer à l'économie
locale et s'assurer d'une
bonne gestion des déchets

Participer à l'économie
locale et s'assurer d'une
bonne gestion des déchets

