
 

 

 

Le Best Western Grand hôtel de Bordeaux vous fait  part de son engagement pour le développement 
durable et le « mieux vivre ensemble demain ». En 2022, nous espérons fortement maintenir la très 
célèbre certification de l’organisme internationale agrée : La Clef Verte. (label obtenu en 2021) 

Nos valeurs fondamentales sont tournées vers l’éthique et l’exemplarité environnementale. Nous 
souscrivons et représentons la philosophie de notre marque Best Western auprès de nos Clients, 
Associés et à toute notre communauté. 

Nos efforts et actions continues, renouvelées, adaptées et durables tout cela dans le but de réduire 
effectivement notre empreinte carbone. Cela passe par la mise en place, l’apprentissage et la 
transmission de bonnes pratiques auprès de nos collaborateurs mais également de nos clients. 

Par cette démarche, nous vous invitons à participer à nos actions ou tout simplement à poursuivre 
votre engagement personnel au-delà de votre propre logement quand vous séjournez parmi nous.  

Nos actions se déploient dans différents domaines tels que : 

• Maîtrise de l’eau : les systèmes d’utilisation des eaux sanitaires des toilettes et des salles de 
bains sont récents et répondent aux normes en matière de consommation réduite. Afin de 
limiter le gaspillage, et désirant réduire notre consommation d’eau, d’énergie et de produits 
nettoyants, nous changeons le linge uniquement sur demande du client. 

• Maîtrise de l’énergie : nos chambres sont équipées de radiateurs et de climatisation 
individuels. Notre personnel d’étage vérifie leur réglage lors de chaque nettoyage de chambre. 

• Déplacement de nos clients : 3 bornes de recharge pour véhicules électriques sont proposées 
dans notre garage privatif. 

• Réduction et valorisation de nos déchets : nous nous efforçons de limiter nos impressions. 
Nous trions les piles, ampoules, cartouches, huiles usagée, le verre… Notre objectif pour 
2022 est de poursuivre nos efforts en respectant un tri sélectif plus poussé et en associant nos 
clients en leur proposant d’effectuer également le tri de leurs déchets au sein de l’hôtel. 

• Achats responsables : nous vérifions l’engagement environnemental de nos fournisseurs. Nous 
préférons les produits locaux et de saison. Nous privilégions l’utilisation de produits éco 
labellisés dès qu’ils sont compatibles avec nos standards de qualité et d’hygiène. Ainsi toutes 
nos fournitures papeterie ainsi que nos produits d’entretien sont éco labellisés.  

• Biodiversité : notre hôtel s’investit auprès de la sauvegarde des abeilles. Nous avons installé 
3 ruches sur la terrasse de l’hôtel, parrainées par un apiculteur local. 

• Sensibilisation du personnel : Nous formons le personnel aux éco-gestes et à promouvoir des 
comportements respectueux de l’environnement  

 

C’est au quotidien que nous agissons pour la protection 

Charte 
environnementale 


