Continuez…
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et passez le mo
Le logo à la fleur, est le repère pour simplifier le « consommer

plus écologique ». Vous êtes chaque jour plus nombreux à
préférer les produits et services écolabellisés et les entreprises
plus favorables à les proposer … au final, c’est bien la planète
qui y gagne chaque jour un peu plus.

L’Écolabel Européen, c’est :
Un cahier des charges strict comprenant 90 critères

dont 30 obligatoires

Des critères écologiques portant sur l’ensemble des prestations

et des produits utilisés
La garantie d’un label officiel soutenu par les pouvoirs publics
depuis 1992
 contrôle tous les deux ans de nos services par
Un
AFNOR Certification, organisme indépendant

Keep it up...
word!
and spread the
The Flower logo serves as a guide to simplify « ecological

consumption ». Every day, more and more people are choosing
Ecolabel products and services, and the most attractive
companies offering them... in the end, it’s the planet that benefits
a little each day.
For details of other EU Ecolabel companies in France, visit
www.ecolabels.fr

The EU Ecolabel is:

Strict
specifications consisting of 90 criteria,
30 of which are mandatory

Ecological criteria covering all services and products used

The
guarantee of an official label supported by public
authorities since 1992
 audit of our services conducted every two years by
An
the independent body AFNOR Certification

AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé – 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

www.ecolabels.fr
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Retrouvez les autres établissements écolabellisés en France
sur www.ecolabels.fr
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Félicitations, en choisissant notre

établissement, vous faites un geste
pour la planète.
Ce lieu d’hébergement est écolabellisé, c’est-à-dire
qu’il est plus respectueux de l’environnement, tout
en proposant une qualité de service que nous
espérons à la hauteur de vos attentes. Découvrez
pourquoi notre engagement mérite d’être connu,
reconnu et soutenu !

éen :
L’Écolabel Europ sonnel et volontaire,
per
un engagement
une évidence

Congratulations, in choosing our
establishment, you are taking positive
action to help the planet.
This tourist accommodation has been awarded
the EU Ecolabel. This means that it is more
environmentally friendly, while still offering a
standard of service that we trust will meet your
expectations. Find out why our commitment
deserves to be known, recognized and supported!
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L’Écolabel Européen distingue des produits
ou services qui répondent à des critères
écologiques exigeants. C’est le seul label
écologique officiel reconnu par tous les
pays membres de l’Union Européenne.

The EU Ecolabel is awarded to products or
services that meet demanding environmental
criteria. It is the only official environmental
label that is recognized by all EU Member
States.

Pour savoir si vous utilisez un produit ou un service écolabellisé, il vous suffit de repérer, d’un simple coup d’œil,
le logo à la fleur !

To find out whether a product or service has been awarded
the Ecolabel, simply look for the Flower logo!

tidien
Les gestes au quo
Nous agissons activement pour économiser l’énergie et
l’eau. Nous utilisons des produits limitant les substances dangereuses, nous réduisons nos déchets et participons donc à
l’amélioration de l’environnement local.

Quelques exemples de nos engagements
au moins 50 % de l’électricité que nous utilisons provient de sources

d’énergies renouvelables,
nous réduisons la consommation d’eau pour les robinets et les douches,
nous utilisons des ampoules basse consommation,
notre personnel est formé aux gestes qui visent à protéger l’environnement,
tous nos déchets sont triés afin de faciliter leur recyclage,
nous limitons le conditionnement en doses individuelles des produits
servis au petit déjeuner,
nous suivons de près nos consommations pour éviter tout gaspillage.

Everyday actions
We take positive steps to save energy and water. We use
products which limit dangerous substances, we reduce our
waste and therefore contribute to improving the local
environment.

A few examples of our commitments
at least 50% of the electricity we use comes from renewable energy

sources,
we reduce consumption of water for taps and showers,
we use low-energy light bulbs,
our staff has been trained in behavior aimed at protecting the environment,
all our waste is sorted to promote recycling,
we limit the use of single-dose packages for products served at breakfast,
we monitor our consumption closely to avoid any waste.

