
CHARTE
ENVIRONNEMENTALE
Hôtel Les Roches Blanches 



Fort de plus de 3 millions de visiteurs annuels, le parc national des Calanques fait l’objet de restrictions de

plus en plus importantes dans la perspective de préserver cet environnement exceptionnel soumis à une

surfréquentation touristique en été. 

Dans ce contexte, et de par son emplacement privilégié à l’entrée des Calanques, l’hôtel Les Roches Blanches

entend se positionner comme un exemple à suivre dans le domaine de la durabilité. 

C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui fiers de vous présenter notre Charte Environnementale qui reprend les

engagements de notre établissement, de nos collaborateurs et de nos partenaires et fournisseurs pour la

protection de l’environnement et la limitation des émissions liées à notre activité. 

Pour toute question ou suggestion sur notre démarche, vous pouvez nous contacter par email à l’adresse

hotel@roches-blanches-cassis.com

mailto:hotel@roches-blanches-cassis.com


NOS ACTIONS SE DÉPLOIENT DANS TOUS LES DOMAINES :
 

DÉCHETS ENERGIE 
PROTECTION DE

L'ENVIRONNEMENT 
FOURNISSEURS
PARTENAIRES



NOTRE STRATEGIE DEVELOPPEMENT DURABLE :

        Réduire 

        Innover 

        Sensibiliser  

        Former 

au prof i t  d ’une populat ion locale

notre cl ientèle et nos fournisseurs 

nos col laborateurs

notre impact envi ronnemental

REDUIRE INNOVER SENSIBILISER FORMER



Mise en place du tri sélectif pour toutes les catégories de déchets en
interne et pour les clients

Tous les déchets dangereux sont sécurisés et gérés de façon appropriée

Mise en place d'initiatives pour limiter le gaspillage alimentaire 

Limiter les emballages jetables pour l'approvisionnement de l'hôtel 

Recyclage des déchets organiques du restaurant 

DÉCHETS : 



Utiliser des régulateurs de débit sur les robinets et douches

Proposer aux client une réutilisation des serviettes et des draps

Utiliser des toilettes économes en eau  

 

EAU : 



Définir des objectifs, suivre et analyser chaque mois nos consommations

Suppression des lampes halogène par des ampoules économes

Installation de système de régulation de l'éclairage

Les fenêtres de l'hôtel sont équipées de double vitrage.

Contrôles permanant du chauffage, de la ventilation et de la climatisation 

ÉNERGIE :



Mise en place d'un plan d'action listant les objectifs et projets
environnementaux 

Collaboration active avec des associations et acteurs du territoire

Mesure de notre empreinte carbone  

Mise en place d'écogestes dans chacun de nos services 

Choix des plantes adaptées localement avec un arrosage raisonné
et des engrais organiques 

Participation à des actions locales en faveur de l'environnement 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :



FOURNISSEURS :

Mise en place d'une politique d'achats durable

Informer les fournisseurs de notre démarche environnementale

Encourager les fournisseurs à respecter nos critères environnementaux 

Favoriser l'achat de produits écolabellisés 



INFORMATIONS ET SENSIBILISATIONS :

Sensibiliser nos collaborateurs à l'environnement 

Intégrer la préservation de l'environnement dans tous les métiers

Sensibiliser nos clients et leur proposer des solutions durables 



PARTENAIRES : 


