
NOTRE CHARTE
ENVIRONNEMENTALE 

Le Domaine de Montjo ie accorde une place centrale au respect de l 'environnement.
Pour nous,  pour vous et  pour les générat ions futures,  nous mettons tout en œuvre

af in de minimiser l ' impact de notre act iv i té sur l 'environnement.

QU'ELLES SOIENT GRANDES OU PETITES, TOUTES NOS ACTIONS SONT IMPORTANTES !
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ER

G
IE Nous équiper à 100% d'ampoules LED de c lasse électr ique A+

Instal ler  des détecteurs de présence et  réguler l 'écla irage
Optimiser l ' iso lat ion des bât iments
Limiter et  rat ional iser l 'ut i l i sat ion de nos équipement électr iques
Favor iser l 'énergie renouvelable
Pr iv i légier le  choix de matér ie ls  é lectr iques économes 
Recevoir  chaque mois  nos compteurs d'eau et  d'électr ic i té
Organiser la maintenance prévent ive

Tr ier  toutes les catégor ies de déchets
Composter les déchets organiques
Commercia l iser les invendus al imentaires
Produits  d'accuei l  indiv iduels  en sal le  de
bain 100% reclyclables

Entretenir  nos espaces verts
sans insect ic ide,  herbic ide,
fongic ide,  n i  engrais
chimique
Chois ir  des arbres et  p lantes
adaptés à notre c l imat
Organiser des act iv i tés et
aménager des espaces dans
le respect str ict  de la f lore 

Laver les serviettes
uniquement sur
demande des c l ients 
Equiper les robinets
de disposit i fs  pour
réduire le débit  d'eau 
Equiper nos to i lettes
de chasses d'eau
économes 
Ut i l iser  les eaux de
plu ie 

Sensibi l iser  nos c l ients
et former nos
col laborateurs à la
préservat ion de
l 'environnement 
Chois ir  nos
prestataires et
fournisseurs suivant
leurs engagements
durables et  sociaux 

Pr iv i légier les produits
locaux, écolabel l isés et
en c ircuit  court
Favor iser les
partenar iats avec des
producteurs locaux et
des fournisseurs en
accord avec notre
pol i t ique d'achats
durables
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