Thon Stanhope Hotel SA
Stanhope Hotel
Rue du Commerce 9 - 1000 Bruxelles
Hotel 5 étoiles situé dans le Cartier Européen: 125
chambres, un restaurant, des salles de conférence et des
appartements

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Suivi mensuel des consommations d'eau, d'électricité et de gaz depuis 2009.
Mise en place de l'action 'Relightening': remplacement progressif d'ampoules normales par des
ampoules economiques entre 2009 et 2011. Investissement important d'ampoules et de spots Led
début 2012 afin d'atteindre 75% de la totalité en Led et economiques dans les chambres, les
couloirs et les lieux publics.
Installation de réducteurs de débit sur les pommeaux de douche et des robinets dans toutes les
chambres pour réduire le débit d'eau des douches à 7 litres/minute et le débit d'eau des robinets à
6 litres/minute.
Installation d'une fontaine à eau: production d'eau plate et pétillante servie dans des carafes en
verre au restaurant, en banquet et pour le room service.

Eco-gestion = bonnes habitudes
Sensibilisation des clients: placement d'un dépliant trilingue dans les chambres avec des conseils
pour un séjour vert à Bruxelles.
Pour les clients logeant plusieurs nuits, possibilité de ne pas nettoyer leur chambre tous les jours
en échange d'un voucher de 5 euro valable dans l'Hôtel.
Remplacement complet des produits de nettoyage par le système 'Ionator' qui transforme l'eau du
robinet par un processus d'ionisation en produit de nettoyage dégraissant et désinfectant.
Promotion et information de la démarche d'éco-gestion interne via affichage, par des réunions et
courrier electronique.
Diminution des déchets: remplacement des gobelets en plastique par des tasses personnalisées
pour le staff, instauration du système de tri à la cantine et placement d'un presse cannettes.

Eco-gestion = créativité
Création d'un Green Team: un membre par département qui est porteur du projet Green et a la
fonction de Green Coach.
Participation aux évènements environnementaux tels que: les 20 km de Bruxelles, Planet Hour et
la Semaine Européenne de Réduction des Déchets depuis 2009.
Création d'un Green Package et de la page 'Green Stanhope' sur notre site internet.
Achat de papier labelisé, réutilisation en interne du papier imprimé recto simple et sous forme de
carnets de brouillon.
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Bruxelles Environnement – fiche label "Entreprise écodynamique"

