
Démarche RSE

LA RÉSIDENCE DU VIEUX-PORT

Obtention du label clef Verte au mois de janvier 2021 avec les

encouragements du Jury !

L’Hôtel La Résidence du Vieux-Port s’est engagé depuis 1 an dans une

démarche écologique et de développement durable. Nous collaborons

ensemble chaque jour afin de réduire nos impacts sur la nature et

protéger au mieux notre environnement.

Nous tenons à disposition un book « Green Marseille » pour nos clients

et des

Affichages dans les chambres pour pratiquer les bons gestes ainsi que

notre

Chartre Environnementale.

Toute idée est bonne à prendre pour nous perfectionner, n’hésitez pas

à partager vos idées.

Nos Actions :

• Nous faisons le tri des déchets via la mise en place de poubelles de

tri à chaque étage

• Nous recyclons toutes les capsules de café via un ramassage

mensuel

• Nous travaillons avec des producteurs locaux

• Nous proposons des produits bio et locaux au petit déjeuner

• Nous économisons l’énergie et l’eau, via des douchettes

économiques & économiseurs débit d'eau pour éviter le gaspillage

• Nous appliquons les éco gestes : cette démarche concerne nos

clients et le personnel de l’hôtel
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• Nous travaillons avec des fournisseurs et prestataires soucieux de

l’environnement ayant des démarches écologiques.

• Nous sommes engagés auprès d’associations/entreprises locales

• Nous utilisons des produits d’entretien et de toilette certifiés

écologiques.

• Remplacement de l’éclairage de l’hôtel

Aidez-nous :

• Gestion de l’eau : Changement de draps et serviette à la demande

du client : « 1 serviette non-lavée, c’est 6 litres d’eau économisés »,

pensez à fermer les robinets d’eau si nécessaire.

• Gestion d’énergie : extinction des appareils en cas d’absence-

climatisation, lumières, télévision grâce à l’interrupteur. Extinction

du chauffage ou de la climatisation via un système de contact de

feuillure.

• Favorisez le commerce local pour vos achats souvenirs et réduisez

votre empreinte carbone. N’hésitez pas à demander nos bonnes

adresses à la réception !

• N’oubliez pas de trier vos déchets grâce à la poubelle mise à votre

disposition dans le couloir.


