NOS INITIATIVES POUR PROTEGER L’ENVIRONNEMENT
Nous avons nettoyé et désinfecté votre chambre avec des produits respectueux de
l’environnement et en utilisant un nettoyeur émettant de la vapeur sèche à 180°.
Toutes nos lampes sont équipées d’ampoules à basse consommation.

Notre linge de lit et de toilette est nettoyé par une société implantée en Charente
Maritime qui a mis en œuvre :
 Des process de lavage basse température
 Des centrales de dosage de produits
 Une gestion optimisée de l’eau
 Un programme de sensibilisation des collaborateurs aux économies d’énergie

Nos robinetteries sont équipées d’économiseurs d’eau.

Nos chasses d’eau sont équipées de la fonction ½ chasse d’eau.

Notre buffet de petit déjeuner est composé de produits issus de production locale ou
faits maison à partir de produits locaux.
Au niveau du bar nous avons fait le choix de proposer essentiellement des boissons
produites en Charente Maritime.

COMME NOS CLIENTS AIDEZ NOUS A PROTEGER L’ENVIRONNEMENT
75% des personnes ayant occupées cette chambre avant vous ont accepté de participer à
notre nouvelle initiative de protection de l’environnement.
Elles ont veillé à éteindre leur lumière en sortant

Elles ont demandé le ménage de leur chambre et le changement de linge de lit
uniquement si nécessaire.
Vous pouvez aussi les rejoindre, vous protégerez l’environnement

COMME NOS CLIENTS AIDEZ NOUS A PROTEGER L’ENVIRONNEMENT

75% des personnes ayant occupées cette chambre avant vous ont accepté de participer à
notre nouvelle initiative de protection de l’environnement.
Elles ont utilisé leurs serviettes de toilette plusieurs fois

Vous pouvez aussi les rejoindre en réutilisant vos serviettes durant votre séjour. Vous
protégerez l’environnement

Notre hôtel Roca Fortis à Rochefort est engagé dans une démarche écoresponsable concrète, afin de réduire notre impact sur la nature, de préserver les
ressources naturelles et de limiter les pollutions pour un développement durable.
Nos objectifs sont simples à mettre en oeuvre :






Nous économisons l’énergie et l’eau
Nous réduisons notre production de déchets et les recyclons.
Nous collectons vos déchets pour les recycler
Nous améliorons l’environnement local
Nous privilégions les circuits courts

Nous sommes heureux de vous faire profiter de cet avantage et tenons à votre
disposition les détails de notre démarche dans notre documentation ainsi qu’à la
réception. Les informations disponibles dans votre chambre vous aideront à
comprendre une partie des pratiques.

Ne présentant aucune contrainte pour vous, elles ne servent que le respect de notre
environnement.

Une démarche environnementale ancrée dans nos valeurs
Depuis plusieurs mois maintenant, conscients de l’équilibre fragile de notre planète et
de nos responsabilités, l’Hôtel Roca Fortis s’est engagé à mener un certain nombre
d’actions éco-responsables, Nous avons mis en oeuvre une démarche active et
préventive par des actions de bon sens et des gestes éco-citoyens et différentes actions
ont déjà été réalisées et bien d’autres restent à venir.

Découvrez Notre démarche éco-responsable et nos actions en faveur de
l'environnement

Gestion des déchets et recyclage
 Nous organisons la collecte sélective de nos déchets afin qu’ils soient recyclés
au maximum : papiers, journaux et magazines, carton, verre, cartouches
d’encre des imprimantes et des photocopieurs, piles et batteries, plastiques,
métaux dont canettes, textiles…
 Les déchets verts sont portés à la déchetterie pour compostage par notre
paysagiste local.
 Tout déchet polluant, électronique & encombrant est emmené à la déchetterie
 Nous recyclons les capsules de café Nespresso
Contrôle technique
 Nous réalisons un autocontrôle des consommations d’énergies (gaz et
électricité) et d’eau

Architecture et paysage
 Nous entretenons et mettons en valeur les espaces verts de notre hôtel

Les déchets verts sont portés à la déchetterie pour compostage par notre
paysagiste local
 Nous nous approvisionnons en végétaux auprès d’un pépiniériste local.
Sensibilisation et formation
 L’ensemble du personnel a participé au moins une fois dans l’année à une
réunion de sensibilisation sur notre politique de prise en compte de
l’environnement
 Nous informons nos clients des actions menées en faveur de la prise en
compte de l’environnement dans notre hôtel et les incitons à y participer
Économies d’énergie
 Nos éclairages sont équipées d’ampoules led à basse consommation. Nos
douchettes et mitigeurs de lavabo sont équipés de réducteurs de débits, les
chasses d’eau sont équipées de double chasse d’eau.
 Récupérateur d’eau de pluie présent dans notre jardin
Un pas vers l’avenir : accueil vélo
 Mise à disposition de vélos en location pour nos clients
 Garage à vélos disponible
 Prises de recharge de batteries électriques pour vélo.
Travail en circuit court :
 Notre petit déjeuner est composé de produits préparés par nos soins
(confitures, brioches, gâteaux…) ou par des artisans locaux (agriculteur),
Boulangerie Toublanc à Rochefort, Boucherie La Belle viande à Rochefort,
Brasserie Bastard à 17180 Périgny (bière et limonade artisanale), Domaine
des Claires à 17530 Arvert (vins, pineau et cognac), etc.
 Nous mettons en valeur le fait maison : préparation de confitures maison au fil
de saisons, brioche, cookies, galette charentaise, cakes, madeleines


Quelle est la raison d'avoir une démarche environnementale ou une
démarche éco-responsable?

