POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
La politique environnementale a pour but de réduire au maximum l’impact environnemental des activités sur le site de La Grée des Landes Eco-Hôtel Spa Yves
Rocher, sans limiter la qualité du service offert aux clients ni les conditions de
travail des employés.
CETTE POLITIQUE SE DÉCLINE EN 5 GRANDS AXES :
• Mobilisation et sensibilisation de tous les salariés et des parties prenantes;
• Construction, aménagement et entretien de l’établissement selon des critères
environnementaux exigeants; 			
• Réduction des pollutions et valorisation des déchets;
• Préservation et économie de l’eau et des énergies;
• Préservation et valorisation du patrimoine naturel.
Pour chacun de ces axes, l’établissement fixe des objectifs annuels dans un plan
d’actions appuyés par des indicateurs, analysés chaque année. Dans l’optique de
leur amélioration continue, la Direction mobilise l’ensemble des usagers (clients et
salariés) et les invite à partager leurs suggestions d’amélioration.
Mobilisation et sensibilisation de tous les salariés, clients et des
parties prenantes
Toute personne présente sur le site de La Grée des Landes, Eco-Hôtel Spa Yves
Rocher doit prendre conscience de son impact
CELA IMPLIQUE NOTAMMENT :
• L’identification et l’information des divers impacts environnementaux pour
toutes les activités du site;
• La sensibilisation permanente de tous les clients, les salariés, les fournisseurs
et prestataires, les partenaires;
• La vigilance et le respect de tous vis-à-vis des consignes et
dispositions environnementales;
• Le respect des normes et règlementations en vigueur.
Les divers affichages, documents ou conseils doivent permettre de sensibiliser et
d’engager les usagers du site.
Le personnel se tient à la disposition des clients pour répondre à toute question
environnementale.
Construction, aménagement et entretien de l’établissement selon des
critères environnementaux exigeants
Les choix d’architecture, des matériaux, des aménagements conditionnent de façon
majeure le bilan énergétique, qualitatif, sanitaire et environnemental de l’établissement.
La Direction s’attache à identifier et à mettre en place des solutions permettant
• Un moindre impact visuel de l’établissement dans son cadre naturel;
• Un moindre impact énergétique de fonctionnement;
• Réduction des pollutions et valorisations des déchets;
• Une prise en compte des impacts sanitaires des matériaux choisis pour les
usagers du site;
• Une utilisation maîtrisée de produits respectueux de l’environnement pour
l’entretien des lieux.

RÉDUCTION DES POLLUTIONS ET VALORISATION DES DÉCHETS
L’établissement s’engage à réduire au mieux de ses possibilités les pollutions, tant au niveau global pour l’établissement qu’au niveau de chaque
équipement ou activité.
En particulier, ce point concerne :
• Une meilleure identification et quantification de tous les polluants, rejets,
déchets ou nuisances pour l’ensembledes lieux, des équipements et
des activités du site;
• La recherche permanente de solutions alternatives et innovantes pour
repérer, récupérer, réduire, recycler les nuisances et les déchets.
PRÉSERVATION ET ÉCONOMIE DE L’EAU ET DES ÉNERGIES
Par leurs incidences environnementales, sanitaires et économiques, la
Direction s’attache à mettre en place les équipements et les bonnes pratiques
les plus économiques.
Ce point concerne notamment :
• Une meilleure identification et quantification de toutes les utilisations d’eau
et d’énergies;
• La recherche permanente de solutions alternatives et innovantes pour
mesurer, réduire et réutiliser l’eau et les énergies. L’ensemble des usagers
du site est incité à participer à cette démarche;
• La réflexion globale sur le choix de modes de chauffage, d’éclairage,
d’appareils ménagers (cuisine, laverie, …) économiques;
• Le partage équitable des ressources avec la communauté locale.
PRÉSERVATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
La Grée des Landes, Eco-Hôtel Spa Yves Rocher s’est associée dès sa conception à des partenaires et experts reconnus dans le domaine environnemental afin
de préserver et valoriser le patrimoine naturel.
La Direction attache une importance particulière à :
• La connaissance, la pédagogie, la préservation et la mise en valeur de la
biodiversité (recensement des espèces et gestion des milieux).
• L’étude d’impact des activités de La Grée des Landes, Eco-Hôtel Spa Yves
Rocher;
• L’ aménagement paysager respectueux de la biodiversité locale
(flore indigène ou sauvage, prévention des plantes envahissantes).
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