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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Utilisation d’un système de régulation des consommations d’énergie (avec sondes extérieures)
combiné à des systèmes décentralisés dans les chambres.
Suivi et rationalisation de la consommation de papier et des achats de nourriture.
Sensibilisation de la clientèle à couper l’éclairage quand on quitte la chambre.
Economie en électricité et produits de nettoyage dans le cadre du programme ‘Make A Green
Choice’ qui donne la possibilité au client de décliner les services du nettoyage et le remplacement
des draps et essuies de la chambre durant le séjour.

Eco-gestion = bonnes habitudes
Relevés réguliers de la consommation d’eau et mise en place d’un système de reporting des
fuites et de réparations rapides.
Passage (100%) à l’électricité verte.
Sensibilisation du personnel administratif et du personnel opérationnel pour l’extinction des
lampes, PC et climatisation (vérification effectuée par le gardien).
Personnel d’entretien formé au bon usage des produits de nettoyage éco-friendly et
biodégradables.
Incitation à l’utilisation des transports en commun (accès aisé) et suppression de l’intervention
pour l’accès au parking public situé en sous-sol (60% du personnel emprunte maintenant les
transports en commun).
Utilisation de l’eau filtrée dans les réunions et au restaurant à la place de bouteilles
confectionnées.
Menus durables incluant entre autres des menus 100% belge ne comprenant que des produits
locaux.

Eco-gestion = créativité
Création d’un “Ecostar team” interne composé de volontaires et bénéficiant du soutien actif de la
direction.
Instauration de nouvelles procédures pour un fonctionnement plus rationnel des cuisinières et des
fours en cuisine.
Don ou vente des anciens PC, anciens appareils électriques et du mobilier déclassé.
Redirection des produits de toilettes non utilisés (savons, shampoings, gels douche, …) vers des
associations sociales.
Dans la mesure du possible, sélection de fournisseurs sensibles à l’environnement.
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