POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
LE MAS DE PIERRE
Depuis 2015, l’Hôtel Le Mas de Pierre s’inscrit dans une logique de développement durable et a mis en place une
politique environnementale.
A cette fin, il entend obtenir la certification Ecolabel Européen et maintenir dans le temps les actions entreprises
en vue de cette certification.
Par la présente politique environnementale, l’Hôtel Le Mas de Pierre s’engage à :


Se conformer aux législations environnementales applicables à ses activités,



Réduire les impacts environnementaux causés par son fonctionnement,



Promouvoir la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, tant dans la gestion
de ses activités que dans ses partenariats,



Sensibiliser son personnel et ses clients aux écogestes,



Améliorer continuellement son système de management environnemental.

Pour respecter ses engagements, l’Hôtel Le Mas de Pierre s’oriente vers :


Une surveillance régulière de sa consommation en eau et en énergie,



Une diminution de sa production de déchets par l’organisation d’un tri sélectif et par la réduction de sa
consommation de papier,



Une gestion adéquate des relations commerciales avec ses fournisseurs et sous-traitants,



Une formation de son personnel aux éco gestes,



Une implication dans son territoire en favorisant les achats locaux et bio pour la restauration,

L'Hôtel Le Mas de Pierre a également fait le choix d’impliquer ses clients dans cette démarche en leur proposant
de respecter les consignes décrites sur l’éco-cube mis à leur disposition dans leur chambre,
Pour l’année 2019, notre ambition est de :


Respecter l’ensemble des critères obligatoires et optionnels retenus dans le cadre de la certification à
l’Ecolabel Européen.



Réduire notre production de déchets par la suppression intégrale de tous contenants individuels que
nous utilisions (pour les produits d’accueil et la vaisselle à la piscine).

Nous invitons également nos partenaires à œuvrer dans le sens de notre démarche environnementale et
notamment nos fournisseurs par la réduction des emballages, dans la mesure du possible.
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