Notre action verte
Soucieux de notre environnement, nous avons mis en place plusieurs actions qui nous permettent de moins
polluer et de mieux respecter notre environnement dans notre hôtel restaurant :
- Contrat électricité Ecoalp, c'est 100% de notre énergie garantie "énergie renouvelable" grâce aux centrales
hydroélectriques et au parc éolien de notre fournisseur.
- Installation d'ampoules dites "économiques"
- Installation de robinets thermostatiques sur nos radiateurs
- Installation de fenêtres en double vitrage
- Installation d'une micro station aux normes imposées (2011)
Informations concernant la protection et le respect de l'environnement dans nos chambres :
- Tous nos déchets sont triés et recyclés
- Notre carte de restaurant est créée, dans la limite du possible, avec des produits locaux
- Installation d'un bac à compost
- Utilisation de produits d'entretien biologique et biodégradable
- Utilisation de papier toilette recyclé
- Utilisation de savon rechargeable bio dans les chambres
- Utilisation d'enveloppes et papier recyclés
Nous vous remercions de respecter les quelques règles suivantes pendant votre séjour :
Dans la chambre...
- Dormir mieux : une température de 18 ou 19°C dans la chambre, c'est meilleur pour le sommeil et pour les économies
d'énergie. De même, il est recommandé de fermer les rideaux durant la nuit pour éviter les grosses pertes de chaleur.
- Je baisse le chauffage en cas d'absence : la gestion de la température dans un logement doit être quotidienne : il faut
baisser le chauffage le matin dans la chambre, et le couper en cas d'absence prolongée.
- Acquérir un bon réflexe : notre consommation d'énergie par habitant est 10 fois supérieure à celle des régions en
développement, sans compter que la production d'électricité pollue !
- Pourquoi laisser allumée une pièce vide? Utilisez au maximum la lumière naturelle et n'oubliez pas d'éteindre toutes
lumières ou appareils en veille lorsque vous quittez la pièce !
- Je respecte les personnes qui arrivent après moi. Je ne fume pas dans la chambre, ni à la fenêtre car l'odeur de tabac
froid est très désagréable et c'est difficile de s'en débarrasser ! Je ne pose pas mes valises à roulettes sur le lit ou le
canapé.
Dans la salle de bain...
- Je ferme le robinet : un des plus grands dangers qui menacent notre planète est la pénurie d'eau. Les prévisions
montrent que dès 2030, 50% de la population mondiale en serait privée.
Un robinet qui coule sans raison doit déclencher un réflexe de fermeture immédiat.
Dans cet esprit, lorsque l'on se brosse les dents, il est préférable de se rincer avec un verre à dents (10 000 litres d'eau
gaspillés par an). De même, il est facile de remplir un peu le lavabo pour nettoyer son rasoir. Bien fermer les robinets
car un robinet qui goutte c'est en moyenne 120 litres d'eau gaspillés par jour.
- Je ne jette rien dans les toilettes : tampons hygiéniques, couches, médicaments, préservatifs... la cuvette des WC
n'est pas une poubelle. Tous ces éléments altèrent le bon fonctionnement de notre micro station.
Dans la nature...
- Je respecte la faune et la flore, se faire tout petit : les animaux recherchent la tranquillité pour leurs activités vitales.
Les observer est une activité passionnante et sans conséquence néfaste pour les espèces, pour peu que l'on soit
discret. Il faut éviter les mouvements brusques et ne pas faire de bruit. Une paire de jumelles est la bienvenue pour
mieux les admirer.
- Besoin de paix : si les plantes sont une passion, surtout, il ne faut pas les cueillir, car elles peuvent être rares et
protégées. De même pour les papillons que l'on doit laisser en liberté. Quant à l'écorce des arbres, les graffitis que l'on
veut immortaliser déclenchent l'arrivée de parasites qui détruisent l'arbre entier. Toute plante, tout animal, même les
plus banals, ont un rôle à jouer dans la nature.
- Un espace à préserver : la nature est fragile, le minimum est de suivre à la lettre la réglementation mise en place. Les
chemins balisés, propices aux balades à pied ou à VTT, doivent être empruntés. Le camping sauvage est à éviter : les
zones aménagées préservent mieux la nature et les randonneurs. - Des lieux privilégiés : les zones sensibles sont
protégées par des clôtures qu'il faut à tout prix respecter. Les réserves naturelles ou les parcs nationaux, qui accueillent
sous certaines conditions les promeneurs, comptent sur leur discipline. - Je gère mes détritus : abandonner ses
déchets dans la nature a de lourdes conséquences. Les eaux et les sols sont durablement pollués par des piles ou des
huiles de moteur. Même un simple papier gras jeté dans une rivière va se retrouver dans la mer ! - Être responsable : le
moindre déchet abandonné dans la nature a de fortes chances de s'y trouver encore l'année suivante. La démarche
responsable est de prendre avec soi un sac plastique pour y déposer ses déchets. Un mégot de cigarette met 2 ans à
se dégrader, un chewing-gum 5 ans, une canette en aluminium 100 ans et un sac en plastique 450... C'est encore pire
en montagne, car le froid "conserve" les déchets.

