FOUR POINTS hotel by Sheraton
Brussels
Rue Paul Spaak,15 - 1000 Bruxelles
Hôtellerie et restauration

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Remplacement de toutes les lampes de chevet (halogènes 20W) par des lampes LED 1W, et des
lampes (halogènes) de la cafeteria du personnel également par des LED.
Commande en vue du remplacement de tous les pommeaux de douches (+/- 10 litres/minute) par
des pommeaux de 5,5 litres/minute.
Commande de nouveaux mousseurs (air/eau) pour tous les robinets de lavabos, avec un débit
limité à 5 litres/minute.
Réduction des coûts d'enlèvement des déchets grâce à une amélioration sensible du tri et la
réduction de la production de déchets tout-venant (nombre de conteneurs par semaine réduit d'1/3
en 2009.)

Eco-gestion = bonnes habitudes
Pas d'utilisation de produits d'entretien avec sigle de danger mais bien de produits de nettoyage
respectueux de l'environnement et avec système de recharges.
Mise à disposition des clients d'informations détaillant les itinéraires d'accès en transports publics,
à partir de l'aéroport ainsi que de la gare du midi.
Accès au parking couvert devenu payant aussi pour le personnel : il n'y a plus qu'une seule
voiture du personnel dans le parking (avec abonnement mensuel). Remboursement des
abonnements de transport en commun à hauteur de 75%..

Eco-gestion = créativité
Eclairage avec détection de présence temporisé dans toutes les réserves et locaux
d'entreposage.
Installation d'une petite vitrine d'informations à l'entrée du restaurant, pour informer les collègues
et la clientèle.
Possibilité pour le client de "sauter" le nettoyage et changement des draps de sa chambre
pendant un jour, une "éco-compensation" lui étant alors offerte (par exemple sous forme de
boisson dans l'hôtel).
Plusieurs campagnes d'affichage.
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