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Ensemble, 
PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE
Limitons l’impact de nos activités et 
responsabilisons nos clients aux conséquences 
sur la dégradation de l’environnement.
Together,  let’s take care of the planet. Let us limit the impact of our activities and 
inform our customers about the consequences of environmental degradation.

Protéger l’environnement, c’est :
Protecting the environment means : 

1/ Sauvegarder notre source de nourriture et d’eau potable
Protect our source of food and potable water

2/ Garantir la qualité de l’air que nous respirons
Preserving the quality of the air we breathe

3/ Conserver le climat que nous connaissons
Keep the climate we know

4/ Préserver la biodiversité dont nous avons besoin
Preserving the biodiversity we need

5/ Faire prendre conscience que chacun à un rôle à jouer
Make people aware that everyone has a role to play

Nous sommes activement engagés dans une démarche responsable 
visant à préserver notre environnement tout en garantissant à nos 
clients des prestations de qualité au meilleur prix.
Nous nous interrogeons sur nos modes de consommation et restons en veille 
sur les nouvelles initiatives pour préserver notre éco-système : réduction 
du gaspillage, limitation des pollutions,  économie des ressources comme 
l’eau, gestion et valorisation des déchets, politique d’achat responsable, 
choix d’une consommation raisonnée pour limiter notre empreinte carbone, 
valorisation des transports en commun pour réduire les émissions de CO², 
mobilisation des collaborateurs autour d’un projet fédérateur... 

We have been actively engaged in a responsible approach aimed at preserving our environment 
and guaranteeing our customers quality services at the best price. 
This approach aims to change our consumption patterns by opting for new initiatives to preserve 
our ecosystem : reduction of waste, limitation of pollution, saving of resources, saving water, waste 
management and recovery, purchasing policy responsible, choice of reasonable consumption to 
limit our carbon footprint, promotion of public transport to reduce CO² emissions, mobilization of 
employees around a unifying project ...

La protection de l’environnement...
Protecting the environment...
requiert une volonté politique, une implication forte de nos entreprises, mais 
aussi des pouvoirs publics, pour permettre une évolution des mentalités et 
des changements de comportements de tous.

Protéger l’environnement c’est protéger l’humanité en adoptant un 
comportement de citoyen responsable. En 2010, nous avons obtenus la 
certification ECOLABEL, délivrée par l’AFNOR. Depuis, nous continuons à 
œuvrer pour la performance environnementale de notre entreprise.

requires political will, strong involvement of our businesses, public authorities and all citizens, 
changes in mentalities and changes in behavior for all. Protecting the environment is protecting 
humanity by adopting responsible citizenship behavior. In 2010, we obtained the ECOLABEL 
certification, issued by AFNOR. Since then, we have continued to work for the environmental 
performance of our company.

Vous avez des propositions environnementales à nous soumettre ? Écrivez-nous sur contact@westotel.com
Do you have environmental proposals to submit to us? Write to us on contact@westotel.com

Partagez, notre vision 
du tourisme responsable
Share our vision of responsible tourism 

Nos actions / Our actions 
• Bornes universelles de rechargement électrique pour véhicules. 
Universal electric recharging terminals for vehicles.

• Double vitrage pour limiter les ponts thermiques et les pertes 
énergétiques dans les chambres et suites.
Double glazing to limit thermal bridges and energy losses in the rooms.

• Lumière sur minuterie automatique dans tous les espaces 
communs pour limiter le gaspillage.
Automatic timers in all common areas to limit waste.

• 50% de notre électricité provient d’énergies renouvelables.  
50% of our electricity comes from renewable energies.  

• Limitation des emballages individuels avec remplacement des 
produits d’accueil à usage unique pour se laver, par des distributeurs 
300ml, de produits neutres sans allergènes/sans paraben.
Limitation of individual packaging with replacement of single-use hospitality 
products for washing, with 300ml dispensers, neutral products without 
allergens and parabens.

• Recyclage du carton, du papier, du verre non consigné, des 
bouteilles de plastique vides, des bouchons plastiques, des 
films plastiques, du pain, des piles et batteries, des toners et des 
cartouches d’imprimante, des masques usagés et des huiles 
alimentaires usagées.
Recycling of cardboard, paper, non-returnable glass, empty plastic bottles, 
plastic caps, plastic films, bread, batteries, toner and printer cartridges, used 
mask and used edible oils.

• Choix de produits écoresponsables et en circuit court.
Choice of eco-responsible and short-circuit products.

• Tri des déchets : verts, secs et alimentaires.
Waste sorting: green, dry and food.

• Procédés de nettoyage verts et limitation des produits chimiques 
pour l’entretien du parc paysager.
Green cleaning procedures and limitation of chemicals for the maintenance 
of the landscaped park.

• Choix de produits écolabellisés (papier toilette, produits d’entretien…).
Choice of eco-labeled products (toilet paper, cleaning products....).

• Participation au programme «Recylum» pour recycler les ampoules. 
Active participation in the “Recylum” program to recycle light bulbs.

• Compostage des déchets organiques issues de nos cuisines.  
Composting of organic waste.

• Accès gratuit à la presse en ligne via le téléchargement de 
l’application PressReader. 
Free access to the online press by downloading the PressReader application.

• Nettoyage de l’établissement : 100% écologique grâce à l’eau 
ozonée. Fin de l’utilisation des produits chimiques dans les 
chambres.
Cleaning of the establishment: 100% ecological thanks to ozonated water. 
End of use of chemicals in bedrooms.
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Adoptez les éco-réflexes et développons 
ensemble notre comportement de 
citoyen responsable.
Nous vous encourageons à participer en effectuant 
quelques gestes simples, mais qui ne sont pas sans 
conséquences pour notre planète. 
Adopt eco-reflexes and let’s develop together our behaviour as a citizen 
responsible. We encourage you to participate by taking a few simple actions, 
but which are not without consequences for our planet.
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Ensemble, 
PRENONS SOIN DE LA PLANÈTE

Vous avez des propositions environnementales à nous soumettre ? Écrivez-nous sur contact@westotel.com
Do you have environmental proposals to submit to us? Write to us on contact@westotel.com

Nous... Our actions 
avons installé des aérateurs-mousseurs sur tous nos robinets, limitant ainsi la consommation d’eau jusqu’à 50%.
Flow regulators on all basin faucets to reduce the water consumption until 50%.

avons choisi des mitigeurs dans les salles de bains avec réglage rapide de la température, limitant le gaspillage. 
Mixer faucets in the bathrooms to ensure a quick temperature regulating and avoid waste of water.

avons équipé nos WC de chasses d’eau économes en volume d’eau.
Water saving toilets with dual flush system.

utilisons 100% d’ampoules basse consommation.
100% use of low-energy light bulbs.

avons installé des économiseurs d’énergie dans toutes les chambres.
Energy saving switches in all bedrooms.

organisons le tri et le recyclage de nos déchets.
Waste separation.

proposons un service de revues et journaux en ligne via l’application Pressreader.
Offer an online magazines and newspapers service via Pressreader application.

nettoyons l’ensemble du site avec une solution 100% écologique à base d’eau ozonée (zéro déchet, zéro risque et 100% efficace).
Cleaning of the site with an ecological solution based on ozonated water.

mettons à disposition de nos clients, des bornes de recharge pour les véhicules électriques.
Provide charging stations for electric vehicles.

recyclons les capsules aluminium ainsi que les machines Nespresso.
Recycle aluminum capsules as well as Nespresso machines.

recyclons les masques jetables usagés.
Recycle used disposable masks.

Vous... Your actions 
pouvez choisir de prendre une douche plutôt qu’un bain.
Take a shower instead of having a bath.

avez la possibilité de réutiliser votre linge de toilette si vous séjournez plusieurs nuits dans notre hôtel.
If you wish, you can limit your indirect consumption of water by reusing your towels.

pouvez changer vos habitudes en fermant le robinet lorsque vous vous rasez ou vous lavez les dents... L’eau n’est pas inépuisable.
Turn off the tap while brushing your teeth, shaving or washing your hands.

constatez une fuite. Signalez-la à la réception pour une prise en charge immédiate par notre service technique.
If you notice any water leak, do not hesitate to inform the reception.

limitez votre consommation d’énergie : pensez à éteindre les lumières, votre ordinateur si vous ne vous en servez pas.
Limit your energy consumption: remember to turn off the lights, your computer, if you are not using it.

pouvez arrêter la climatisation avant d’ouvrir votre fenêtre pour éviter les pertes de chaleur inutiles.
Stop the air conditioning before opening your window.

pouvez déposer vos piles usagées en réception afin qu’elles soient recyclées. 
Drop off your worn piles in reception to integrate your waste into our process of sorting.

jetez uniquement du papier toilette dans la cuvette des toilettes. Tout autre déchet perturbe le processus de traitement de la station d’épuration.
Only the toilet paper can be thrown in the WC. All other waste disturb the wastewater treatment process.

ne devez jamais verser d’huile ou autre substance chimique, ni dans les canalisations, ni dans les WC.
Never pour oil or other chemical substance into pipes.

Agissons ensemble pour le respect de l’environnement !
Let’s act together to respect the environment !
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