
² Sensibiliser nos équipes aux eco-
gestes dans leurs tâches
quotidiennes .

² Maitriser et réduire nos
consommations d’eau et d’énergie.

² Favoriser des achats responsables,
privilégier les fournisseurs locaux
et les produits de saison.

² Assurer le bien-être de nos clients
par l’utilisation de produits
labellisés Ecocert et/ou

Ecolabellisés.

Notre Démarche Environnementale 

! Préservons notre Planète …
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² Mise en place du tri sélectif pour chacun de
nos services ainsi que pour notre clientèle.

² Nous limitons les emballages inutiles ainsi que
l’impression des documents.

² Impression sur recto verso le plus possible et
réutilisation de feuilles en brouillon.

² Nous installons des détecteurs de présence et/ou
minuteurs dans les parties communes.

² Tous nos ordinateurs ont une veille automatique
après 10 minutes d’inactivité.

² Nous remplaçons nos ampoules par des Led ou à
basse consommation.

² Nous privilégions les produits de saison et de
circuit court.

² Utilisation de produits d’entretien respectueux
de l’environnement.

² Nous proposons des peignoirs Bio ainsi que des
gobelets réutilisables à notre clientèle du
Magnolia Spa.

² Nous avons installé des réducteurs de
consommation d’eau sur toutes nos
douchettes.

² Nous surveillons toute consommation d’eau
anormale ou fuite dans notre établissement.

Déchets

Nos Actions et astuces

Energie

Achats responsablesEau

! Nous avons offert une gourde nominative à chacun de nos collaborateurs afin d’éviter le gaspillage de plastique !



² « 1 Tonne de papier recyclée permet à plus de 

16 arbres de rester debout »

² « N’oubliez pas de trier vos déchets » une 

poubelle de tri « Recyclage » est disponible 

dans le hall du Château.

² Eteignez les lumières inutiles.

² Débranchez vos ordinateurs et chargeurs quand ils 

ne sont pas utilisés.

² Arrêtez la climatisation de votre chambre 

lorsqu’elle est non occupée.

² Contribuez à l’économie locale en consommant 

de bons produits de saison

² Découvrez aussi les animations de proximité et 

les activités durables

² Profitez d’une ballade sur la « Loire à Vélo » …

² « Lorsque vous vous brossez les dents ou les 

mains, couper l’eau vous permettrez 

d’économiser 5 litres d’eau »

² Changez votre linge de toilette que si nécessaire

Déchets

Merci de nous soutenir dans notre démarche de labellisation Clef Verte 
1er label environnemental international pour l’hébergement touristique et la restauration

Energie

Achats responsablesEau

Chaque année, nous nous engageons sur de nouveaux critères pour parfaire notre démarche,
n’hésitez pas à nous faire part de vos idées !


