Ibis Dijon G a r e
Pour nous, l’environnement ce n’est pas de la gnognotte !
C’est pourquoi nous nous sommes engagés dans le programme Planet 21, lancé en 2011
par le Groupe Accor, afin de mettre en place des actions en faveur du développement
durable, adaptées au contexte hôtelier. Aujourd’hui, avec plus de 30 actions validées, nous
avons obtenu le Statut Argent, et comptons continuer sur notre lancée jusqu’à l’Or et le
Platinium.

Mettre en place un comité « santé, sécurité et bien-être » des collaborateurs
Mettre en place des solutions de co-construction des plannings de travail
Sensibiliser les collaborateurs à la santé et au bien-être au travail
Sensibiliser les collaborateurs sur les bons gestes et postures au travail
Faciliter les trajets domicile / lieu de travail des collaborateurs
Faciliter le logement des collaborateurs
Sensibiliser en interne à la lutte contre l’illettrisme des collaborateurs
Promouvoir la diversité et la non-discrimination à l’embauche
Proposer aux clients de réutiliser leur draps et serviettes par défaut
Proposer des produits d’accueil écoresponsables (savon, gel douche, shampoings)
Utiliser des produits de nettoyage éco-labellisés
Supprimer les pailles touillettes et coton tiges en plastique dans les chambres
Eliminer tous les gobelets en plastique jetables (A défaut : s’engager dès la fin des stocks disponibles)
Utiliser du papier d’impression éco-responsable
Communiquer l’engagement Planet 21 via un mural dédié
Mettre en place au moins une action systématique de limitation d’impression de papier
Relayer sur les réseaux sociaux les réalisations de l’hôtel sur Planet 21
Déployer le programme WATCH sur la protection de l’enfance (We Act Together for Children – programme
lancé par le Groupe Accor en 2014 pour renforcer l’action contre l’exploitation sexuelle des enfants)
Donner des produits en fin de vie pour réutilisation ou recyclage
Soutenir une association locale
Bannir les espèces de poissons menacées dans notre offre de restauration
Proposer au petit-déjeuner du café ou du thé responsable
Proposer au moins 10 produits régionaux et les ¾ de l’offre en fruits ou légumes de saison
Proposer 2 produits majeurs bio ou certifiés issus de l’agroécologie
Répondre aux différents besoins alimentaires (végétariens…)
Respecter le standard de débit d’eau pour toutes les douches, robinets et toilettes
S’assurer que toutes les eaux usées sont traitées
Utiliser des lampes à basse consommation
Trier les déchets dangereux et au moins 2 types de déchets parmi : papier, verre, carton ou plastique…
Mettre en place un processus de gestion des modes occupés et inoccupés dans l’établissement
Avoir une déconnexion automatique de la ventilation chaud ou froid en cas de fenêtre ouverte
Trier et recycler le papier, verre, carton et plastique
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