Sleep Well Youth Hostel Espace du Marais
Rue du Damier 23, 1000 Bruxelles
Auberge de jeunesse de 240 lits située au cœur de
Bruxelles

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES
Eco-gestion = économie
Choix d'un chauffage au gaz bien dimensionné, avec sonde extérieure. Absence d’air
conditionné.
Relighting du restaurant, d’une salle de réunion et du patio. Installation de détecteurs de
présence dans les escaliers et la bagagerie, et d'une minuterie dans certains locaux.
Economies d’eau grâce au placement de chasses double touches dans la quasi-totalité de
l'auberge, et à l'installation de douches économiques (7l/minute). Lave-vaisselle de classe A
très économe en eau.
Compensation des émissions de CO2 liées au gaz via la société CO2logic.
Réduction de la consommation de papier grâce au paramétrage des imprimantes en mode
recto-verso et à la sensibilisation des employés.

Eco-gestion = bonnes habitudes
Sensibilisation: explication de la démarche écodynamique au personnel avec projection de
films, visite d’un centre de tri, calcul de l’empreinte écologique, discussions, e-mails…
Placement d'affichettes aux endroits stratégiques en vue de sensibiliser les clients .
Remplacement des draps de lit tous les 3 jours; pas d'essuies de bain fournis aux clients. Des
produits écologiques sont en vente à la « boutique » du Sleepwell.
Suppression de la vaisselle jetable au restaurant.
Choix d'un fournisseur d’électricité 100% verte.
Choix de produits d’entretien majoritairement respectueux de l’environnement. Utilisation d’un
déboucheur de tuyauterie mécanique (pompe manuelle ou aspirateur).
Tri sélectif des déchets : papier, PMC, verre, piles et batteries, déchets médicaux, déchets
imprimerie. L'optimisation du tri a permis une réduction des déchets « tout venant » de 20 %.

Eco-gestion = créativité
Mobilité douce encouragée auprès des clients : affichage concernant les locations de vélos et
les tours guidés à pieds et à vélo. Promotion des transports publics. Parking vélos. Partenariat
avec la société Eco-Taxi (service proposé au même prix que les taxis classiques).
Présence d’un coordinateur technique du bâtiment depuis 2007.
Prise en compte de l’impact des publications (flyers, plans, cartes promotionnelles et de
"check-in",…) en matière de papier : choix pertinents en rapport avec les prestataires de
graphisme et d’impression.
Utilisation de papier recyclé ou FSC (imprimante/photocopieuse, brochures, flyers).
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