Le Mas de la Grenouillère et la Planète
32 Engagements
Nous sommes heureux de vous accueillir dans notre établissement. Depuis sa création, nous accordons une place
centrale au respect de l’environnement. Pour nous, pour vous et les générations futures, nous avons aménagé notre
hôtel afin de minimiser le plus possible son impact environnemental. Santé nature, carbone, innovation,
développement local, emploi et dialogue : 32 engagements pour que notre terre reste vivante.
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•
•
•
•
•
•

Notre Hôtel est équipé de douches/mitigeurs avec régulateurs de débits.
Nos toilettes sont des toilettes double flux (6 / 3 l) ce qui nous permet de ne pas épuiser la ressource
en eau.
Nous recyclons nos déchets avec Elise Provence qui emploie des personnes en situation de Handicap.
L’hôtel utilise uniquement des produits d’entretien écologiques et dotés du label écologique
européen.
Nos téléviseurs à écrans plats sont dotés de la technologie LED, certifié Énergie Star. Nous
choisissons également des appareils dont la consommation électrique est classé a+ pour compléter nos
équipements.
Nos produits d’accueil disposent du label ECOLABEL Européen, ce label est établi sur des critères
écologiques. Les savons, les shampoings et après-shampoings sont sans parabène.
Nous sous sommes engagés à utiliser des produits qui ne sont pas issus d’OGM ni testés sur les
animaux.
Tous nos documents sont utilisés raisonnablement, nous utilisons également du papier issu de forêts
gérées durablement.
Nous privilégions les circuits courts en travaillant avec des fournisseurs locaux.
Nous valorisons des produits locaux auprès de notre clientèle.
Nous utilisons notre fumier de cheval comme engrais naturel pour notre pelouse et espace fleuris.
Notre blanchisseur s’engage a utiliser uniquement des produits écolabélisés pour le lavage du linge
dans l’objectif de réduire au maximum son impact carbone, réduise sa consommation d’eau, énergétique.

! Carbone
•
•
•
•
•

Nous utilisons des lampes basse consommation pour l’éclairage 24h/24.
Nous utilisons l’énergie solaire.
Nous suivons et analysons notre consommation d’énergie chaque mois.
Nous avons choisi des portes fenêtres double vitrage fabriqué en France.
Nous imposons à nos fournisseurs une seule date de livraison pour limiter l’impact Carbonne.

! Innovation
•
•
•

•
•

•
•

Notre hôtel intègre 3 éléments écologiques dans les chambres (tels que la literie, le linge de bain ou le
papier).
Nos meubles de salle de bain sont en bambou, cette plante dont la croissance et la régénération sont
les plus rapides du monde.
Notre mobilier provient de forêts d’éclaircies, les rebuts de production sont traités et recyclés, ainsi
que les déchets bois. Nos fournisseurs se sont engagés à privilégier l’utilisation de bois à proximité des
sites de fabrication afin de limiter les distances de transport.
Nos fournisseurs ont signé une charte de conduite de gestion durable de la forêt.
Un affichage dans les salles de bain a été mis en place afin de réduire le lavage du linge,
également information sur l’utilisation de verres à dents, en polycarbonate, incassables et
réutilisables.
Notre papier hygiénique est 100% recyclé, issu du recyclage des briques alimentaires.
Nous permettons la recharge de tous les véhicules électriques sur notre Établissement.

! Local
•
•
•
•
•
•

Nous proposons des boissons chaudes (thé, café et chocolat) labellisées Fairtrade/Max Havelaar.
Nous achetons et mettons en avant des produits alimentaires locaux.
Nous participons aux action de reboisement du Parc régional de Camargue.
Des activités «green» sont proposées aux clients de l’hôtel. Balade en calèche, promenade à cheval,
visite des Salins d’Aigues-Mortes, des rizières, visite du Parc Ornithologique, VTT, etc…
Nous proposons des circuits nature à notre clientèle pour leur permettre de prendre conscience de
notre environnement.
Pour notre petit déjeuner nous travaillons avec Tropicana qui s’est engagé sur la provenance de ces
oranges, sur la préservation de notre planète.

! Matériaux
•
•
•

Toutes nos peintures sont aux normes COV.
Lors de la rénovation de nos chambres, 80% des déchets de construction ont été recyclés (béton,
briques, bois, acier)
Nos entreprises de travaux sont localisées sur les Saintes-Maries-de-la-Mer, nous choisissons
également des matériaux produits le plus localement possible afin de limiter l’impact carbone.

! Nos ambitions :
" Nous souhaitons étendre notre démarche par des actions telles que l’installation de panneaux solaires
pour production d’eau chaude ou encore la location de vélo électrique pour nos clients.
" Continuer la démarche et l’accueil des personnes en situation d’handicap.
!

Comment associer nos clients à cet engagement ?
Pour atteindre les 32 engagements pris par notre établissement, un impératif s'impose : associer
notre clientèle afin d’ aller beaucoup plus loin et démultiplier les résultats. Et ce d'autant plus que nos
visiteurs font du développement durable un critère de préférence croissant.

Cordialement l’Equipe du Mas de la Grenouillère
M erci de votre aide et de votre participation, la nature vous en remerciera.
Le M as de la Grenouillère est soucieux de vous accueillir dans un lieu de nature préservée, qui porte des
valeurs écoresponsables afin de vous garantir un séjour agréable.

Hôtel Mas de la Grenouillère
571 Chemin Haut des Launes
13460 Les Saintes-Maries-de-la-Mer
www.hotel-la-grenouillere.fr
courriel : infos@hotel-la-grenouillere.fr
tél : 04 90 97 90 22
Ce document est imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement

