DEMARCHE INITIEE PAR
L’HOTEL PALLADIA EN MATIERE
D’ECO CONDITIONNALITE
Chauffage au gaz réglable par
thermostat dans toutes les
chambres (température et flux d’air)

Mise en place de douchettes CARLINE 3 jets système
hydro économe. Ces douchettes sont labellisées EPAWATERSENSE et intègrent un régulateur assurant une
régulation de 7L/MN.
Mise en place d’aérateur régulateurs de débit système
hydro économe. Aérateurs auto régulés PCA Honeycomb
5.67L/MN label EPA-WATERSENSE.
Mise en place de procédures afin d’économiser l’eau.
D’abord le linge de lit n’est changé que tous les deux
jours pour une recouche. Des chevalets sont installés
dans les salles de bain. Ils indiquent au client la
procédure à suivre afin de ne changer que le linge utilisé
et pas la totalité du linge mis à dispo.
Les chasse d’eau des WC sont équipées d’un système
économiseur d’eau (double bouton)

Installation éclairages LED Sté AURORE :
Ampoules Flamme LED E 14 5W 3000K
R7S 6W 4000K LED
R7S 10W 4200K LED
Dalles LED 60X60 40W 4000K prismatiq
Des détecteurs de présence sont installés dans les couloirs et
dans tous les WC commun
Les éclairages des chambres fonctionnent avec un système de
cartes VINGCARD à insérer et se coupent dès le départ du
client.
Climatisation réglable par thermostat (température et flux
d’air)

Le mobilier est entièrement
fabriqué en France par une
entreprise Française (SUD RENOV)

Les MINIBAR KLEO sont de faible
consommation

Eclairages LED dans toutes les salles et
les couloirs
Sur table, pour les séminaristes :
Bouteille eau plastique NESTLE
PURE LIFE 50 cl 100% recyclables
bouchons et bouteilles
Verres en verre lavables
Gobelets carton 100% recyclables
Papier recyclable pour prise de notes
Touillettes et cuillères bois

Salle de sport, fontaine à eau avec gobelets carton
recyclables

Achat nourriture : fournisseurs locaux
pour les fruits et légumes,
carte en fonction des saisons.
Viande régionale.
Pain acheté chez un boulanger local
Produits laitiers et fromages d’Occitanie

Restaurant et bar, éclairages LED
Serviettes et nappes en tissu au restaurant
Verres en verre
Petits ustensiles, pailles touillettes etc… en bois ou bambou
Partie petits-déjeuners et cocktails serviettes et set en papier
recyclable
Achat des boissons,
Large gamme de vins bio à la carte
rouge rosé blanc. Tous nos vins
séminaires sont des vins d’Occitanie.

Collecte des déchets,
nous avons souscrit un contrat avec la société VEOLIA
PROPRETE pour la gestion de nos déchets.
Ce contrat a pour objet :
La mise à disposition du matériel de collecte
L’enlèvement et l’acheminement vers un centre de
traitement
Le traitement, la valorisation des déchets
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