
 

 

CHARTE 
ENVIRONNEMENTALE 
 
 
 
 

 
L’esprit du MOODz-HOTEL est de proposer un hébergement écoresponsable. 
Pour nous, pour vous, et pour les générations futures. 

Nous mettons tout en œuvre afin de minimiser l’impact de notre activité sur l’environnement. 

 

… Et, nous le faisons avec vous : 

En choisissant un hébergement écoresponsable, vous participez à notre développement et 
nous encouragez dans notre démarche. 
 
 
Nos partis-pris et les gestes écoresponsables que nous pratiquons : 

Limiter notre consommation d’eau et d’énergie 
Du fait de la rénovation de l’établissement en 2019, les éclairages sont basse 
consommation ou LED avec des systèmes de régulation de l’éclairage à l’intérieur et 
l’extérieur des bâtiments. Toutes les huisseries ont été remplacées. Les chauffage et 
climatisation sous forme de pompes à chaleur réversibles fonctionnent individuellement 
en fonction de l’occupation des chambres et des espaces communs. 
Dans les espaces communs et couloirs, les éclairages fonctionnent avec détecteurs de 
présence, l’éclairage extérieur en fonction de la levée et tombée du jour. 
Des réducteurs de débit sont installés sur les robinets. 
Nous proposons une fréquence adaptée de remplacement du linge de toilette et de lit 
au cours du séjour. 

 
Réduire notre production de déchets 

Les emballages individuels pour le petit déjeuner et le soin sont proscrits. 
Le tri sélectif est respecté et les déchets verts ont leur propre compost 

 
Privilégier les produits responsables et les substances moins dangereuses pour l’environnement 

En choisissant l’économie circulaire : 90% du mobilier et équipements de l’hôtel vivent 
une seconde vie au MOODz. 
En proposant des produits alimentaires biologiques, issus de l’agriculture raisonnée et 
produits localement. 
En utilisant des produits d’entretien éco-labellisés, en traitant l’eau de la piscine au sel. 

 
Promouvoir la communication et l’éducation en matière d’environnement 

En formant nos équipes aux éco-gestes dans leurs tâches quotidiennes 
En informant nos clients sur nos actions, en valorisant le transport collectif, les modes de 
déplacements doux et le tourisme durable. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous invitons à : 
 
 

> Fermer les fenêtres lorsque votre chauffage/clim fonctionne. En cas de grosse chaleur, 
préservez votre chambres des rayons du soleil en fermant fenêtres et stores. Fermer les 
robinets et ne pas laisser couleur l’eau inutilement. 

 
> Éteindre les lumières et la télévision lorsque vous quittez votre chambre 

 
> Ne pas jeter les produits polluants ou pouvant perturber le système de traitement des 

eaux dans le lavabo ou les toilettes mais utiliser les poubelles prévues à cet effet 
 

> Déposer sur le sol de la salle de bain les serviettes que vous souhaitez changer et 
signaler si vous souhaitez voir refaire vos lits (hors renouvellement habituel des draps) 

 
> Utiliser la poubelle de chambre pour tous vos déchets recyclables : papiers, cartons, 

journaux, cannetes, bouteilles, etc. 
 

> Déposer à la réception vos piles et ampoules usagées 
 
 
 


