NOTRE CHARTE
ENVIRONNEMENTALE
NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE AU CHÂTEAU DE ROCHECOTTE !
ICI, NOUS SOMMES CONVAINCUS QUE CHAQUE GESTE COMPTE POUR
PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE !
AINSI NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER NOTRE CHARTE
ENVIRONNEMENTALE QUE NOUS NOUS EFFORÇONS DE FAIRE ÉVOLUER POUR
LIMITER L’IMPACT DE NOTRE ACTIVITÉ SUR L’ENVIRONNEMENT.

DES EQUIPES FORMÉES ET UNE CLIENTÈLE SENSIBILISÉE
-Nos équipes sont formées aux écogestes à respecter dans leurs tâches quotidiennes
-Nous organisons régulièrement des réunions axées sur la mise en œuvre d’actions écologiques
-Nous avons mis en place des affichages pour vous sensibiliser au tri à l’économie d’eau et d'énergie
-Nous vous proposons un large panel d’activités en lien avec la découverte de la nature et de la région
-Nous mettons à votre disposition des plans des pistes cyclables aux alentours
-Nous vous proposons une location de vélo pour limiter vos déplacements en voiture

UNE CONSOMMATION D'EAU ET D'ÉNERGIE OPTIMISÉE
-Nous remplaçons les ampoules par des ampoules LED ou basse consommation permettant des
économies d’énergie
-Nous centralisons les systèmes de chauffage et climatisation en intersaison pour limiter la
surconsommation d’énergie
-Nous privilégions le lavage du linge à froid et vous invitons à en faire un usage raisonnable
-Nos WC sont équipés d’une chasse d’eau inférieur à 6 litres

LE TRI SÉLECTIF ET DES DÉCHETS EN QUANTITÉ LIMITÉE
-Nous trions tout type de déchets
-Nous proposons les produits d’accueil sous forme de distributeur pour limiter les emballages
plastiques
-Nous transformons tous nos déchets verts en paillis afin de limiter l’arrosage de nos plantes et le
désherbage chimique
-Nous limitons les produits conditionnés individuellement pour le petit déjeuner

L'ALLIANCE QUALITÉ ET PROXIMITÉ
-Nous privilégions des produits locaux issus de circuits courts pour vous concocter de délicieux plats
fait maison
-Nous travaillons avec des produits de saison
-Nos produits d’accueil sont fabriqués en France à partir d’ingrédients majoritairement français afin de
privilégier le savoir-faire de nos artisans

VOTRE BIEN-ÊTRE EN PRIORITÉ
-Nous proposons des chambres pour les personnes à mobilité réduite
-Toutes nos chambres ainsi que l’intérieur de l’établissement sont totalement non-fumeur
-Nous utilisons, pour l’entretien des chambres et parties communes, des produits écolabellisés, ce qui
offre une meilleure qualité de l’air et moins de risques pour la santé
-Nous nous engageons chaque année sur de nouveaux critères pour parfaire notre démarche, alors
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées !

MERCI DE PARTICIPER À NOTRE DÉMARCHE LORS DE VOTRE SÉJOUR !

Afin de concrétiser notre engagement et de nous inscrire dans un processus d’amélioration continue, nous sommes en
démarche de labellisation pour obtenir le Label Clef Verte.
Le Label Clef Verte distingue les hébergements touristiques et les restaurants engagés dans une démarche environnementale volontaire,
performante et dynamique. Le label est attribué annuellement par un jury indépendant constitué d’experts et de professionnels du tourisme et
de l’environnement.

