Le Maritim Hotel Bremen
agit pour le développement durable
Le Maritim Hotel Bremen a accepté de participer au programme
www.fairpflichtet.de du GCB et prend les devants pour en respecter
les directives. Connu sous le nom de Codex du développement durable,
celles-ci délimitent la responsabilité des entreprises s‘agissant des aspects
économiques, écologiques et sociaux du secteur de l‘événementiel.
Mesures prises par notre hôtel en matière de développement durable:
Énergie, eau, gestion des déchets
• Utilisation accrue de systèmes d‘éclairage à LED basse consommation.
•S
 ystème d‘éclairage en fonction de l‘utilisation, installé notamment dans les salles
de conférences et de séminaires.
•M
 ise en place, selon les besoins, de capteurs de mouvements et de programmateurs
dans le parc automobile souterrain et les zones réservées au personnel.
• Maîtrise de l‘énergie permanente et centralisée.
• Modernisation du minibar en vue d‘économiser l‘énergie.
•A
 udit annuel de gestion des déchets sanctionné par le certificat de développement
durable décerné par l‘institut Fraunhofer, de renommée internationale, conforme
à la norme DIN EN ISO 14040.
Repas et boissons

•U
 tilisation prépondérante de produits saisonniers et régionaux.
•O
 bservation et mise en place d‘une logistique d‘optimisation s‘agissant
•
•
•
•
•
•

de l‘acquisition des matières premières.
Utilisation de produits issus du “commerce équitable”.
Partenariat avec le réseau local www.fair-in-bremen.de.
Règles antigaspillage de produits ou d‘énergie pour préparer les repas et les boissons.
Extension de l‘offre de repas végétariens.
Utilisation prépondérante d‘emballages de boissons réutilisables.
Utilisation de robots ménagers basse consommation.

Clients et personnel
•
•
•
•
•
•
•

Formation d‘un groupe de travail pro-environnement.
Projets dirigés par des conseillers en environnement durable formés à l‘extérieur.
Formation du personnel interne et externe en matière de gestion et de technologie des déchets.
Proposition d‘un tarif de conférence “Maritim Green Meeting”.
Coopération avec le chemins de fer Allemand (DB) pour des déplacements écologiques.
Fourniture de bicyclettes aux clients.
Campagne interne destinée à encourager le développement durable auprès du personnel
et des clients.

Des questions? Nous répondrons avec grand plaisir à vos appels ou vos e-mails!
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