Politique

Environnementale

V

ALERIA HOTELS, engagée dans la réduction et la gestion de l'impact
environnemental, garantit de bonnes conditions de travail à ses employés et aide sa
communauté en interagissant avec la population locale, en respectant ses traditions et
en renforçant son économie.
Valeria Hôtels est l’un des groupes pionniers à s’être engagé à faire de la composante
environnementale la base fondamentale de toute décision de gestion. Et pour atteindre ses
objectifs, Le Groupe s’est fixé la feuille de route suivante :

Gestion d’énergie :
-L’installation d’équipements d’économie
d’énergie dans nos clubs.
-La surveillance active de la consommation
d’énergie
- La préconisation des équipements durables
et de faible consommation d’énergie lors des
nouveaux achats.
- La sensibilisation à tous nos employés et
clients sur les pratiques d’économie d’eau et
d’électricité par affichage dans les services,
les chambres et les lieux communs.

Gestion d’eau :
-L’intégration dans nos clubs d’agencements qui

réduisent la consommation d'eau
-L’implémentation de stations d’épuration des
eaux usées.
- La récupération des eaux de lavage/contre
lavage des filtres des piscines.

Gestion des fournisseurs :
-Les achats en gros autant que possible,
-La communication de notre politique
environnementale

Gestion des déchets :
La formation et l’éducation environnementale ainsi que la sensibilisation à nos employés
à une gestion de tri sélectif des déchets avec un accès facile aux bacs de recyclage
appropriés

Réduction des gaz à effet de serre :
-L’utilisation d’une chaudière assistée par récupération d’énergie,
-L’adoption d’une norme anti-pollution (N Euro 6) dans tous nos véhicules de transport
grâce à la solution « Ad-Blue », spécialement développée pour les moteurs diesel équipés
d’un système de réduction catalytique sélectif (SCR) pour réduire l’émission de gaz
polluants.
-Le transport en commun du personnel (près de 95% des collaborateurs l’utilisent)
-La mise à disposition d’une navette pour nos clients
Nous invitons tous nos collaborateurs, clients et fournisseurs à prendre part à la réalisation
et à l’aboutissement de notre politique environnementale car plus que jamais « la préservation
de l’environnement est l’affaire de tous »
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