
Chez Hoteles Saint Michel, nous sommes conscients de l’importance de la préservation de l’environnement, de l’appel à 
l’aide lancé par notre planète. Nous avons le devoir de tout faire pour préserver notre merveilleuse planète, car nous som-
mes responsables de sa dégradation et de la consommation incontrôlée de ses ressources naturelles. Chez HSM, nous 
contribuons à minimiser les effets du changement climatique grâce à notre engagement vis-à-vis de la planète.
Comme chaîne hôtelière, nous voyons l’impact qu’engendre notre activité sur l’écosystème et nous sommes directement 
impliqués dans la conservation de l’environnement afin de garantir un cadre propre et sain aux générations futures.

Depuis plusieurs années, nous œuvrons à la mise en œuvre d’améliorations continues comme les économies d’énergie, 
le recyclage, l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, de formations pour promouvoir l’environne-
ment durable, parmi beaucoup d’autres actions. 

Nous nous engageons chaque jour à poursuivre la mise en œuvre, dans tous nos hôtels, des politiques de préservation 
de l’environnement, en recherchant des solutions alternatives et en sensibilisant au sujet de l’importance de préserver 
notre planète.

Économies d’énergie 
Chez Hoteles Saint Michel, nous sommes tout à fait conscients de l’importance de préserver nos ressources 
naturelles. Depuis plusieurs années déjà, dans la plupart de nos hôtels, nous avons implanté différents systèmes 
d’économie d’énergie. 

- Utilisation de panneaux solaires fournissant une énergie propre et renouvelable à nos clients.
- Remplacement des ampoules à haute consommation par des ampoules LED.
- Système d’arrêt automatique de la climatisation si jamais les portes de la terrasse sont ouvertes. 
- Système automatique de fermeture des lumières et de l’air quand nos clients ne sont pas présents dans 

leur chambre. 
- Utilisation de machines avec une faible consommation d’énergie.
- Nouvelles installations de menuiserie métallique dans les hôtels rénovés pour mieux isoler l’intérieur de 

l’hôtel.
- Contrôles et audits d’efficacité énergétique afin de poursuivre la mise en œuvre de nouveaux procédés 

économisant l’énergie.

Économie d’eau 
L’eau est l’un des biens les plus précieux, nous devons donc l’utiliser de manière responsable. Les actions que 
nous menons pour économiser l’eau dans nos hôtels sont les suivantes :

- Systèmes d’économie d’eau dans les toilettes et les douches.
- Utilisation d’affiches informatives pour sensibiliser nos clients afin qu’ils en fassent une utilisation respon-

sable.
- Vérifications hebdomadaires pour contrôler la consommation en eau.
- Contrôles et audits d’efficacité énergétique afin de poursuivre la mise en œuvre de nouveaux procédés 

économisant l’eau.

Réduire - Recycler - Réutiliser 
Afin de réduire l’impact que nous générons au quotidien, il est essentiel de prendre en compte les 3R (Réduire 
- Recycler - Réutiliser). Aussi bien dans les hôtels que dans les bureaux de HSM, nous menons diverses actions 
telles que :

- Le recyclage du papier, des récipients en plastique, du verre et du carton.
- Le recyclage de l’huile dans les cuisines.



- Le recyclage des lampes fluorescentes.
- La réduction de l’utilisation de produits chimiques, nocifs pour l’écosystème.
- La réduction des plastiques à usage unique, en les remplaçant par des produits respectueux de l’environ-

nement.
- La réduction des emballages individuels, comme les confitures, les produits d’accueil, les emballages... en 

optant pour des solutions alternatives écologiquement plus durables.

Initiatives
Conscients que la préservation de la planète est l’affaire de tous, nos hôtels adhèrent à des programmes muni-
cipaux en participant ainsi à des initiatives telles que le tri sélectif et le compostage.

 Faible pollution
Chez Hoteles Saint Michel, nous faisons le pari d’une pollution zéro. Nous recherchons donc la solution la plus 
durable. Nous achetons des produits locaux et de kilomètre 0, en renforçant ainsi notre engagement en faveur 
du cadre socioculturel.

Formation
Chez Hoteles Saint Michel, nous attachons une grande importance à la formation de nos employés. Voilà donc 
pourquoi, en collaboration avec des entreprises spécialisées du secteur, nous proposons une formation conti-
nue afin que tous nos employés sachent comment mettre en place des mesures durables au quotidien dans les 
hôtels.

Save the Planet
La prise de conscience est vitale pour sauver la planète. Chez Hoteles Saint Michel, nous avons créé une nou-
velle marque respectueuse de l’environnement sous le slogan Save the Planet (Sauvez la planète) afin de faire 
prendre conscience à tous nos clients, collaborateurs, fournisseurs et employés qu’il est important de respecter 
l’environnement. 
En outre, nous menons plusieurs actions afin de donner l’exemple et d’être une référence dans notre secteur.


